Cross de Blagnac
Informations complémentaires
Accueil des participants
Le retrait des dossards se déroulera le dimanche 11 décembre 2022 au point information.
Les enveloppes seront classées par ordre alphabétique (Nom des clubs) et remises uniquement à UN SEUL
responsable de club, de 8h45 à 11h00
AUCUN DOSSARD NE SERA SORTI DES ENVELOPPES PAR LES PERSONNES AUTRES QUE LES RESPONSABLES DES
CLUBS QUI SIGNERONT LE RETRAIT DE L’ENVELOPPE EN MENTIONNANT LISIBLEMENT LEUR NOM, PRÉNOM ET
FONCTION DANS LE CLUB
Les dossards du kid cross se récupèreront uniquement au niveau du parcours du kid cross
Animation Marche Nordique
L'épreuve de marche nordique est une animation, non chronométrée.
L'inscription à cette épreuve est obligatoire (via le fichier d'inscription).
Votre dossard devra être récupéré au point information le matin de la course et devra être porté sur le circuit
lors du parcours de marche nordique.
Sanitaires
Il n'y a pas de douches mises à disposition des coureurs.
Des toilettes seront accessibles à l'espace Barricou.
Podium
Il n'y aura pas d’affichage des résultats sur le site d’arrivée pour limiter l'impact écologique. les coureurs
pourront vérifier les résultats en ligne sur le site "Résultats athlé.Live"

Bonne course à toutes et tous

Cross de Blagnac
Informations pratiques
Pour venir sur le site :
En voiture : Sortir à Aéroconstellation, prendre la droite avenue d'Andromède. Puis, tout droit,
jusqu'au boulevard de l'Europe. Prendre la première à gauche ou à droite pour se garer.
En tramway : Prendre le tramway et sortir à la station "Andromède Lycée" ou "Beauzelle".
En bus : Prendre les lignes n°70 ou 71.

L'entrée sur le site du cross se fera du côté de l'avenue de l'Europe, après la voie de Tramway

Restauration
Un espace restauration sera à votre disposition. Vous y trouverez grillades, sandwiches, boissons fraiches et chaudes
Toilettes
Des sanitaires seront mis à disposition à proximité du parcours. L'accès sera fléché sur place
Vestiaires
Un espace est prévu pour que les clubs puissent installer les tentes et barnums

