
 
 

INFORMATIONS COVID  

 

Informations générales : 

Aucune aréna n’est organisée. Un secrétariat minimal est organisé au 

départ pour les locations de SI et le paiement des droits d’inscription 

pour les étrangers. 

Les départs ont été organisés de manière à grouper les participants 

selon les désidératas renseignés, et ainsi éviter les attroupements à 

proximité du départ ou au parking. 

Merci de planifier votre arrivée au parking selon votre heure de départ 

(attention le samedi 1600m avec 100d+) de manière à arriver au départ 

au plus tôt 15 minutes avant votre heure de départ. 

La tente informatique est installée directement après votre arrivée. 

Après avoir déchargé votre SportIdent à cette tente, merci de 

rejoindre directement le parking.   

Les résultats seront disponibles en live sur helga (https://helga-

o.com/webres/). 

Dans le contexte actuel, nous ne pourrons vous accueillir comme à 

l’accoutumée (pas d’aréna, de bar, de restauration). La ville de Spa 

regorgeant de bar, restaurants… n’hésitez pas à vous y rendre pour y 

débriefer votre course ;-) Merci de ne pas créer d’attroupement sur 

le parking. 
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Port du masque :  

 Obligatoire dès 12 ans du parking au départ 

 Peut être enlevé à partir de H-4 (4 minutes avant votre temps 

de départ) et jusqu’à l’arrivée 

 Obligatoire dès 12 ans de l’arrivée au parking 

Horaire de départ :  

Seront communiqués prochainement sur helga (https://helga-

o.com/start/). Si votre n° SportIdent n’est pas correct merci de nous 

contacter très rapidement ! 

Définitions de poste : distribuées à H-2 

Ravitaillement : aucun ravitaillement n’est prévu tant en course qu’à 

l’arrivée. 

Toilettes : des toilettes seront disponibles à proximité du départ 

Locations SportIdent: un SportIdent sera attribué au préalable aux 

coureurs n’en ayant pas renseigné sur O Punch. Venez le récupérer 

quelques minutes avant H-4 au niveau du départ (pas de 

garantie/caution, n’oubliez pas de le rendre à l’arrivée).  

Paiement des inscriptions : via club pour les clubs belges. Pour les 

individuels ou étrangers, merci de vous rendre au départ quelques 

minutes avant H-4, avec le montant exact. 
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