Infos 1er septembre 2020 - 30ème Marathon de La Rochelle Serge Vigot

Malgré un contexte très particulier, nous souhaitons maintenir la 30ème édition du Marathon de La Rochelle
Serge Vigot le dimanche 29 novembre 2020, dans presque 3 mois.
La jauge gouvernementale concernant les manifestations est fixée à 5 000 personnes jusqu’au 30 octobre
2020, notre événement ne s’inscrit donc pas dans cette restriction pour le moment.
Par ailleurs, nous avons eu connaissance des recommandations sanitaires de la Fédération Française
d’Athlétisme quant à l’organisation des courses à pied. Nous allons adapter notre événement en fonction de
ces préconisations, nous y travaillons actuellement.
Nous pouvons déjà vous dire que :
- Le port du masque sera obligatoire dans les SAS de départs et sur les 600 premiers mètres (des bacs
de récupération seront à votre disposition), ainsi qu’à l’arrivée de la course (des masques vous seront
fournis) ;
- Les ravitaillements seront limités mais proposeront tout de même des boissons en gobelet carton ou
bouteille individuelle (tous les 5 km) et des aliments solides (à partir du semi) ;
- Tous les bénévoles seront équipés de masques ;
- Le port du masque sera obligatoire pour les spectateurs.
La ville de La Rochelle, sans qui l’événement ne serait pas possible, nous soutient. Tout cela nous encourage
à avancer et à vous préparer une belle 30ème édition du Marathon de La Rochelle Serge Vigot.
Bien sûr, nous sommes dépendants des décisions gouvernementales et préfectorales, mais sachez qu’en cas
d’annulation de l’événement, comme déjà communiqué, vous pourrez demander le report de votre
inscription ou son remboursement intégral sans pénalités, et ce pour toutes les courses.
Notre association, par respect des coureurs, s’engage à vous tenir informés de la situation et à communiquer
sur les mesures mises en place dès que possible. En attendant, nous souhaitons un bon début de préparation
à tous les coureurs qui se sont lancés, et invitons ceux qui ne sont pas encore inscrits à nous rejoindre :
www.marathondelarochelle.com

