
Note à l'attention de tous les participants de la " Saint-Tropez-Classic" 

             Notre épreuve a été maintenue malgré les difficultés actuelles et compte 

tenu des engagements de la commune et des organisateurs pour en garantir le bon 

déroulement dans le respect des exigences sanitaires actuelles, des préconisations 

de la FFA et de la préfecture du Var,  toutes ces mesures sont indérogeables pour 

avoir la possibilité d’organiser notre manifestation. Toute personne ne respectant pas

ces directives sera immédiatement exclue de la manifestation.

 

 

-La clôture des inscriptions et la date limite de dépôt des certificats médicaux ou 

licences en cours de validité sur sportips.fr sont fixées au jeudi 15 octobre 2020 à 

20h.

-Des inscriptions complémentaires pourront être acceptées le samedi 17 octobre 

après midi  de 15h à 19h Salle Jean Despas dans la limite des places disponibles 

mais aucune inscription ne sera possible le jour de la course.  

-Il vous sera envoyé par Sportips et par e-mail 8 jours avant la course la charte 

coureur engagement post covid-19 à signer obligatoirement pour pouvoir participer à 

la compétition.

-Un protocole est mis en place afin de respecter les règles sanitaires. 

-Le port du masque est obligatoire pour tout le monde dans la ville de Saint-Tropez. 

- Un sens  de circulation vous sera imposé pour retirer votre dossard qui sera remis 

sur présentation d’1 pièce d’identité et pour récupérer votre tee-shirt cadeau.

 L’accès dans les salles sera limité, un organisateur accompagné d’un agent de 

sécurité procéderont à toutes vérifications nécessaires.

Du gel sera à disposition et le masque port restera obligatoire. 

- Départ : Port du masque obligatoire dans le sas de départ et pendant les 500 

premiers mètres, vous pourrez le retirer au passage au niveau de la Tour de la 

Capitainerie.

-Pas de ravitaillement sur le 8km; prévoyez vos propres  provisions eau et barres.     

-Sur le 16km, un ravitaillement liquide est proposé au 9,5km. Attention il n'y aura pas 

de self service.

-A l’arrivée sur la place des lices espace sécurité de 1800m2 vous devez remettre 

votre masque, puis suivre le sens de circulation ou successivement   vous seront 

remis: Médaille, sac de ravitaillement, la véritable tarte Tropézienne et le petit verre 

du Chevalier Torpes de notre cave vinicole. Une fois sortie de l’aire d’arrivée, il ne 



vous sera plus possible d’y revenir. L’aire d’arrivée est exclusivement réservée aux 

coureurs et aux organisateurs munis de leurs accréditations.  

-L’aire de la Place du XVème Corps, 2200m2: Ouvert à tous en respectant la 

distanciation et le port du masque :, tente de notre partenaire équipementier Les 

Foulées Hyères, tente de la Course et à l’opposé : podium  de remise des prix. 

 - Pas d’affichage des résultats sur le site d’arrivée. Les résultats seront disponibles 

en temps réel sur Sportips.fr.

-Un médecin responsable Covid 19 sera sur place le jour de la manifestation et 

pendant 15 jours après la manifestation il sera joignable via l’adresse mail de 

l’organisateur soit cosainttropezclassic@gmail.com  

-Il n’y aura pas de consigne ni de douches chacun doit prendre ses dispositions.

 Nous espérons que malgré ces contraintes sanitaires vous profiterez d’une sortie 

agréable dans notre beau village.

            

                Pour les organisateurs, le président de l’association

http://sportips.fr/
mailto:cosainttropezclassic@gmail.com

