MAINTIEN DU TRIATHLON DU LAC DE PALADRU
Chers triathlètes, partenaires, bénévoles,
Suite à vos nombreuses demandes légitimes concernant l’édition 2020 du Triathlon
du Lac de Paladru, nous tenons à vous rassurer sur le maintien de l’événement.
Notre choix est de maintenir l’épreuve. Sachez que nous allons tout mettre en
œuvre pour qu’elle ait lieu. Maintenant, pour garantir à 100% la tenue du triathlon,
cela nécessite une validation de la part des services de la préfecture de l’Isère et
dépend évidemment de l’évolution de la crise sanitaire.
Nous sommes confiants et nous avons de bons espoirs de pouvoir vous retrouver
au bord du lac de Paladru le 26 Septembre prochain. D’autres épreuves sportives
ont pu se dérouler sur la période estivale en Isère (notamment l’Echappée Belle /
Trail des Passerelles du Monteynard…), et le Triathlon du Lac de Paladru respecte
les règles éditées dernièrement par le gouvernement (interdiction des
rassemblements de + de 5 000 personnes jusqu’à fin octobre).
Evidemment, cette crise sanitaire va imposer un certain nombre de mesures / actions,
nécessaires au bon déroulement de notre épreuve :
- Suppression des épreuves enfants pour l’édition 2020
- Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition partout : entrée du retrait
des dossards / ligne de départ / ravitaillements…
- Le port du masque sera obligatoire (participants, bénévoles, spectateurs)
sur l’ensemble de la zone balisée pour la manifestation. Il pourra être retiré sur
la ligne de départ et pour effectuer la totalité du parcours. Attention, le
masque fait partie de votre matériel obligatoire tout au long de la course,
notamment en cas d’abandon sur le parcours (rapatriement par nos équipes
bénévoles) ou de secours.
- Sur les ravitaillements, les bénévoles vous proposeront une assiette avec les
denrées solides et vous ne pourrez pas vous servir.
- Pour les boissons, vous devrez impérativement avoir votre gobelet
personnel.
- Le bonnet natation ne sera pas fourni par l’organisation. Il est
évidemment obligatoire pour participer, donc ne l’oubliez pas. NB : les
bonnets d’une même équipe devront être de couleur identique, au même titre
que la tenue sur l’ensemble de l’épreuve.
Ces mesures peuvent sembler contraignantes, mais nous semblent réalisables et
adaptées à la réalité de la situation.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS pour prouver que les manifestations sportives
peuvent se dérouler en adaptant les mesures sanitaires, et nous comptons sur
votre compréhension, votre tolérance, et le respect de ce protocole !
Attention, toutes ces mesures peuvent évoluer encore dans les prochains jours.
Nous ferons au mieux pour vous tenir informés ! N'hésitez pas à suivre notre page
facebook (CLIQUEZ ICI)
L’équipe d’organisation
Trialp Moirans et Idée Alpe

