CHAMPIONNATS DE BELGIQUE MASTERS
Finale de la STRUCTABO BRUSSELS CROSSCUP
22 FEVRIER 2020
Lieu : Parc de Laeken – Avenue du Gros Tilleul – 1020 Bruxelles.
GENERALITES

Le droit d'inscription: € 5,00 par participant (voir règlement LRBA).

Un athlète ne peut participer qu'à une seule course
DOSSARDS
Masters : inscription pas obligatoire par leur cercle.
Tous les athlètes participent avec un dossard de la Structabo Cross-Cup, muni d'un chip.
Ils ne doivent donc pas porter leur dossard LBFA 2019-2020.
Les athlètes possédant déjà un dossard de la Structabo CrossCup doivent se rendre également au secrétariat.
Les athlètes ne possédant pas de dossard de la Structabo CrossCup doivent se procurer ce dossard en se rendant au
secrétariat en présentant leur dossard LBFA 2019-2020.
Tous les masters recevront dans le secrétariat en outre une « plaquette » à apposer au dos du maillot, qui leur permettra de
se repérer entre eux (elles) en course.
A l'issue de la course, le dossard de la CrossCup ne doit pas être restitué.
VESTIAIRES
Les vestiaires (non surveillés) seront accessibles au Stade Roi Baudouin sur le Heysel le samedi de 12h00 à 17h30.
PROCÉDURE DE DEPART
Les athlètes rentrent dans la zone de départ par l'espace servant de zone d'appel.
Ils peuvent poursuivre leur échauffement dans cette zone.
3 Minutes avant le départ, ils sont rassemblés par les starters derrière la ligne de pré-départ. Dès lors débute la procédure de
départ.
ABANDONS
Les athlètes qui abandonnent ne figurent pas aux résultats.
CEREMONIE PROTOCOLAIRE
Athlètes, participant aux cérémonies protocolaires doivent porter leur maillot de cercle.
RECONNAISSANCE DU PARCOURS
Le parcours peut être reconnu le vendredi le 21 février (toute la journée) et le samedi jusqu’à midi. Le samedi, le parcours de
la compétition ne sera plus accessible, à partir de 12h15. Les échauffements seront possibles dans la zone prévue à cet effet
et dans les environs.
ACCESSIBILITE DU PARC DE LAEKEN : voir www.crosscup.be
PARKINGS : voir www.crosscup.be
PRIX D'ENTREE
Entrée gratuite.
PROGRAMME ET HORAIRE: voir www.crosscup.be

PARCOURS: www.crosscup.be

