CHAMPIONNAT DE BELGIQUE - RELAIS
Organisation KBAB- AC LYRA – ‘Netestadion’, Aarschotsesteenweg 3 te LIER.
03 septembre 2017 – DERNIERES DIRECTIVES
Situation routière autour du ‘Netestadion’
Un itinéraire détaillé peut être retrouvé sur notre site web: https://www.aclyra.com/wp/club-info/ligging
Suivez toujours les flèches ‘Atletiekpiste’ sur le Ring de Lier vers la ‘Molpoort’. Ainsi vous atteindrez facilement la
piste et ses environs.
Le parking derrière le centre culturel ‘CC De Mol’ (près de la piste d’athlétisme) est réservé aux participants et aux
spectateurs du Championnat. Le parking en face de la caserne des pompiers (adresse: Hoogveldweg) et à la
hauteur de l’entrée principale du centre culturel ‘CC De Mol ‘ (adresse: Aarschotsesteenweg ) est, en grande
partie, réservé aux personnes VIP, aux collaborateurs et aux membres du jury (aussi longtemps qu’il y a des
places disponibles).
Entrée
L’entrée pour les spectateurs est de 5 EURO. Les enfants de moins de 12 ans ne payent pas. Les athlètes, leurs
entraîneurs et les invités- VIP recevront un bracelet coloré. A côté de l’entrée, il y a une réception spéciale pour
confirmer les équipes (First Call). Le délégué recevra une enveloppe par discipline confirmée avec des bracelets
pour les athlètes participants. Les athlètes doivent contacter leur délégué pour obtenir le bracelet Les cartes
générales de délégués de club 2017 et les cartes personnalisées VAT, Membre PC, Membre du jury (avec photo)
sont valables comme billet d’entrée gratuit.
Inscription équipes (FIRST CALL)
Au plus tard 60 minutes avant le début du relais spécifique, un délégué du club doit remettre un document
d’inscription dûment rempli au First Call. Employez le document d’inscription en annexe. En cas de modification
de l’équipe ou/et l’ordre successif pour la finale, un document d’inscription spécialement conçu doit être rempli. On
peut obtenir ce document au poste ‘Inscription’ (First Call).
Chambre d’appel athlètes (CALL-ROOM) – accompagnement vers les points relais
Nous prévoyons une chambre d’appel (call room) pour les athlètes dans une grande tente sur la pelouse à la
hauteur du départ des 110 mètres. Les athlètes doivent être là pour l’appel AU PLUS TARD 10’ avant le départ
de leur épreuve relais. Au moyen de grilles nadar les équipes sont réparties selon les divers points de relais et
accompagnés par les membres du jury et un collaborateur vers ces points.
La discipline (relais) concernée sera affichée sur un écran led à l’hauteur de la chambre d’appel (call room)
Espaces vestiaires – Douches- Toilettes
Nous prévoyons des vestiaires, des douches et des toilettes près de la piste d’athlétisme, à côté du centre culturel
‘CC De Mol’: suivez les flèches ‘Vestiaires’. Il y a également quelques toilettes dans le bâtiment de la cafétéria.
Zone d’ échauffement
Nous prévoyons une zone d’échauffement à part sur la pelouse à la hauteur du centre de jeunesse ‘ Moevement’ et
sur les digues de la ‘Nete’. Cette zone est accessible via une entrée et une sortie spéciale à la hauteur du départ des
110 mètres haies. La piste sera seulement accessibles pour les athlètes et les entraîneurs qui portent un bracelet
coloré.
Centre d’information technique (TIC)
+Le centre d’information technique (TIC) se trouve en dessous du bâtiment-tour, suivez les flèches ‘TIC’.
Poste de secours – Médecin - Kiné
+ Il y aura un poste de secours statique dans les vestiaires et à la cafétéria du ‘Netestadion’.
+ Il y aura également un médecin et un kinésithérapeute aux mêmes endroits : suivez les flèches ‘EHBO en
Physio’.
Podia
+ Les podia seront traités durant le Championnat selon un schéma mis en place à l’avance et affichés dans le stade.
Les athlètes qui sont qualifiés, se rassemblent 5 minutes avant l’heure indiquée à la hauteur de la zone ‘Podium’
en face du podium de l’autre côté de la piste. Ils y seront accompagnés par un collaborateur
Résultats
+ Les résultats peuvent être suivis via ‘Live-results’ sur le site web: www.liveresults.be et par un lien sur le site web
www.aclyra.com. Les résultats officiels apparaîtront le soir même sur le site web: www.aclyra.com.
+ Dans le stade, à des endroits différents, il y aura des tablettes sur un pied afin de pouvoir suivre les résultats sur
place. En plus, il y aura un grand écran LED pour la visualisation des temps réalisés.

Presse et photographes
+ Pour la presse et les photographes, une tente est réservée à l’arrière de l’arrivée: poste ‘Press’.
+ Seulement les photographes de presse, les personnes munies d’une carte de presse valable et les personnes
déléguées par la Fédération ou l’organisation pour les rapports de presse reçoivent un petit blouson vert avec le
label ‘Pers’. Veillez-vous adresser aux responsables en bas du bâtiment-tour (TIC). Ces personnes ont accès à la
‘zone neutre’ pourvu qu’ils respectent le travail du jury.
+ Nous prévoyons une zone balisée pour les photographes (des clubs) à côté de la tente ‘PODIUM’ avec une bonne
vue sur le podium.
Restauration
+ Dans la tente blanche sur la pelouse à la hauteur du départ des 110 mètres haies, il y aura un ‘pasta-bar’
(pâtes fraîches). Il y aura aussi des repas végétariens. Ici on peut également acheter diverses boissons froides et
chaudes via un système de bons à acheter à une caisse à part.
+ A la cafétéria du ‘Netestadion’ ( dans le bâtiment même) et sous l’auvent on vend diverses boissons froides et
chaudes, également via un système de bons à acheter à une caisse à part.
+ Dans l’abri en bois ‘Snelle hap’ près de l’entrée, on peut acheter des sandwiches variés, des croquemonsieur, des hamburgers et des tartes au riz.
VIP
+ La tente VIP se trouve sur le parking des invités, en face de la caserne des pompiers et est accessible via la
piste d’athlétisme. Nous offrons un biscuit petit-déjeuner avec du café et un repas de midi aux membres du jury et
aux collaborateurs. A la fin du Championnat, vous êtes invités à la réception dès 17.30 heures.

