
INFOS / COVID-19 

La Préfecture 64, autorise la  33° MONTEE DE L’AUBISQUE …  à 
condition que notre organisation garantisse le strict respect 
des dispositions sanitaires et règlements spécifiques FFA !!                              
 

Nous avions le choix d’annuler l’épreuve… ou de tout mettre en 
œuvre pour vous permettre de retrouver – enfin – le plaisir de 

courir notre belle montagne Ossaloise…  

En conséquence : 
 Aucune inscription ne sera possible «sur place»  
 Inscriptions sur www.courses-ossau.com  
 Signature obligatoire de la « charte du coureur » 
 Les vestiaires physiques, douches, piscine, kinés, cryossauthérapie, épongements, buvette, 

repas des concurrents… ont dû être supprimés.  (pensez à réserver votre table dans l’un des 
restaurants de la vallée !)  

 Urinoirs /WC (chimiques) aménagés en « extérieur » et désinfectés régulièrement. 

Pour retirer votre dossard dans le gymnase  (privilégier le samedi après-midi de15h30 à 19h) 

 Lavage des mains (solution hydro-alcoolique à l’entrée). 

 Port du masque + respect du cheminement au sol + distanciation physique  

 Sac vestiaire : dans les fourgons près du départ (cheminement gel + masque) vous sera 

restitué 50m après l’arrivée. (Pensez à y déposer un masque pour le retour en bus) 
 

Sur les parcours (Route ou Trail)  

 Sur la ligne de départ : port du masque obligatoire ! Durant la course : le conserver dans 

une poche, éviter de cracher, et vous écarter pour doubler… 

 Les ravitaillements : en nombre réduits et en mode « DRIVE » (eau, glucose, sel…).  Il est 

recommandé que chacun soit «autonome» (camel-bag  ou gobelet individuel). 

 En cas d’abandon ou « hors délais » (10H30 à Gourette ou col de la Cure pour le Trail) 

retrait du dossard et acheminement obligatoire par la voiture balai jusqu’à la ligne 

d’Arrivée (récupération du sac vestiaire) 
 

A l’arrivée au col : 

 Après le retrait de votre sac vestiaire. Il vous sera demandé de retirer vous-même votre 

dossard (avec puce). La distanciation + masque redevient la règle !!…  

 Le ravitaillement de l’arrivée est organisé sous la forme « DRIVE » (solide + liquide) 

 Les classements ne pourront être affichés (mais disponibles sur votre portable) 

 Pour le  retour en Bus (réservé aux seuls concurrents) Gel + port du masque sera exigé !!  
 

La remise des prix : 

 A 12h30 à  l’ESPACE 2015, mais  en « extérieur », masque obligatoire pour concurrents 

récompensés seulement.   (scratch et catégorie – voir règlement de course) 

Merci de votre compréhension et profitez bien du site ! 

… sans présumer de vos forces pour cette reprise … www.courses-ossau.com 
 

                         

http://www.courses-ossau.com/

