
INFORMATIONS PRATIQUES

1



Un certificat de vaccination 
(schéma vaccinal complet : 1 ou 2 doses selon le cas)

Un test négatif 
(PCR ou antigénique de moins de 72 h)

Un certificat de rétablissement 
de la Covid-19 : test positif d'au moins 11 jours et moins de 6 mois

PASS SANITAIRE 
Le pass sanitaire consiste à la présentation numérique (via l'application TousAntiCovid) ou
papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

ACCÈS AVEC PASS SANITAIRE DÈS LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE
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Gestes barrières

Gestes barrières de rigueur
Port du masque obligatoire dans l'enceinte du complexe sportif
Gel hydroalcoolique à disposition. Merci de vous désinfecter régulièrement
les mains

 Vestiaires et Toilettes

4

Vestiaires collectifs accessibles
Toilettes disponibles et accessibles à tous (sous la tribune d'honneur).



Par la route : 

Par les bus de ville : 

Via la rocade d'Albi, sortie 17  "Albi-Stadium" 

Lignes F, G , R

Grâce à votre accréditation "Athlète", "Organisation" , "Officiel" ou encore "Presse", l'accès à
toutes les lignes de bus LibéA sont gratuits pour vous. 

Vous trouverez sur le site du Grand Albigeois les plans urbains et périurbains des lignes de
bus : 

Accès au stade

https://www.grand-albigeois.fr/793-plans-du-
reseau-2019-2020.htm 5



Sortie 17
1re sortie au Rond-point
1re à droite 
Parking Motorhome Aire

Les Parkings devant le stade 
sont réservés aux Juges et Bénévoles

 
Le Parking disponible pour les
athlètes et les camping-cars :
 Parking "Motorhome Aire"

 

Plans du Stade
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ENTRÉE/SORTIE
PISTE



Retrait des dossards

Vendredi 24 septembre : à partir de 14 heures jusqu'à 19h30.
Samedi 25 septembre : à partir de 8 heures et jusqu’à maximum 1h avant votre épreuve.
Dimanche 25 septembre : à partir de 8 heures et jusqu’à maximum 1h avant votre épreuve.

Mode de paiement 
CB , chèque ou espèces

RAPPEL DES TARIFS :
 

1 épreuve : 8€
2 épreuves : 6€
3 épreuves : 6€

Relais : 15€
 

NB : Un reçu vous sera remis au retrait des dossards.
Pénalité de 150€ si absence non justifiée à une épreuve.
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Accréditations

Accréditation "Athlète" : elle est présente dans votre poche d'acceuil avec le dossard
Accréditation "Organisation", "Officiel" : à venir récupérer au retrait des dossards avant les
réunions des juges du samedi et dimanche.
Accréditations bénévole et juge dénommées également  "Organisation" 
Accréditation "Presse" à venir récupérer au retrait des dossards.

Rappel : Ouverture des retraits dossards/accréditations à partir du vendredi 24 septembre
 à 14 heures pour tous
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Les chambres d’appel concours et course se situent derrière la Tribune d'Honneur.
L'accès course sur piste s'effectue en empruntant "Entrée/Sortie" de la piste (portail entre
protocole et espace partenaire).

Les horaires de passage en chambre d’appel seront disponibles prochainement et affichés
sur le stade (au retrait des dossards et à la chambre d’appel).

Chambres d'appel

Voir plans pages 6 et 8
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Deux buvettes seront accessibles tout au long du championnat :
Buvette 1 = Boissons, Buvette 2 = Snack
Pour consommer il vous faudra préalablement acheter des jetons (jeton rose = 1€ ;  jeton
jaune = 0.50€)

Un Village Stand sera mis en place pour découvrir les spécialités Albigeoises, Tarnaises ou
Occitanes. Vous pourrez découvrir les croquants de la Biscuiterie Maison Bruyère, les
différents vins des Vignobles de Gayrel, ainsi découvrir l'utilisation du "Grill'N'Joy", un
barbecue électrique sans odeur. Également sera présent un stand Dynamic Athlétic pour
la vente de matériels techniques et de stade ainsi que de chaussures de spécialités.

Restauration/Stands

Voir plan page 8
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Autres Stands

CryoSud pour réaliser des séances
de cryothérapie après votre effort
au sein de l'événement ! 

Séance 20€

Vous trouverez un stand
I-RUN pour la vente de
vêtements.
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Ces deux stands seront présents à côté des chambres d'appel 
(derrière la Tribune Honneur)



Une organisation


