
WE DES GARAGNAS CONSIGNES DE COURSES 2021 

(Informations complémentaires aux annonces des courses) 

Condition d’accueil et de participation en période Covid 19 

Conformément au Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 

prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a instauré l'obligation pour 

tous les participants personnes majeures  de présenter un pass sanitaire pour accéder  aux compétitions et 

manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au 

bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50 

sportifs par épreuve. 

La présentation d’un pass sanitaire valable sera obligatoire sur le site de la course. (Voir conditions en fin de page) 

La vérification du pass vaccinal est obligatoire avant de se rendre au départ. 

Lieux de vérification :  

- Tente « Pass Vaccinal » au Parking « croix de Chaubouret » 

- Tente « Pass Vaccinal » à l’accueil 

 

Dans ce contexte, il est impératif d'éviter les zones de regroupement. 

 

Dans ce cadre-là : 

 

● Éviter les regroupements sur la zone d’accueil. 

○ Privilégier les inscriptions et les paiements à l’avance. Sur place privilégier les paiements par 

chèque. 

○ Il n’y aura pas de gobelet jetable disponible sur le site. Merci d’apporter vos gobelets pour vous 

rafraichir après vos courses. 

● Le port du masque est demandé jusqu’au départ de votre course et sur tous les espaces du site. 

● Il n’y aura pas d’impression des résultats. Ils seront accessibles par WIFI sur le site où par internet. 

 

Le passage à l’accueil est obligatoire pour l’attribution des horaires de départ sur les 

circuits Jalonné Vert Bleu Jaune et pour les horaires non attribués sur les autres circuits. 
 

Résultats Live des GARAGNAS 

http://live.nose42.fr/ 
 

 
Une buvette sera présente à l’accueil avec uniquement une restauration « sucrée ». 
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Course Moyenne Distance 

- Echelle de la Carte : 1/ 10 000 sauf pour les circuits Jalonné et Vert au 1/ 7 500 

- Circuits 

Circuit Distance km Dénivelé m Postes 
Jalonné 2.3 15 9 

Vert 1.5 10 9 

Bleu 2.1 50 10 

Jaune 3.2 55 11 

Orange 4.1 65 12 

Violet Court 4.8 100 14 

Violet Long 6.4 120 16 

 

- Distance Accueil-Départ : 1km – 100 m D+ / Arrivée sur place 

- Heures de départ attribuées pour les circuits : Violet Long, Violet Court et Orange 

- Pensez à vous couvrir les jambes, zones importantes en ronces 

- Les définitions sont imprimées sur la carte et disponibles sous format papier au départ. 

- Procédure de départ : 

▪ Entrée dans le box de départ H – 2 min 

▪ Poinçonnage du boîtier départ au H départ. 

- Merci de respecter l’heure de départ attribuée à l’accueil. En cas de retard au départ, vous ne serez 

pas prioritaire pour prendre votre départ. 

- Il peut exister d’autres pré balisages présents dans la forêt. Merci de ne pas les déplacer. 

Course de Nuit 

- Circuits 

Circuits Distance Km Dénivelé m Postes 

F Vert 1,4 25 7 

E Bleu 2,0 70 10 

D Jaune 3,2 90 12 

C Orange 4,1 120 13 

B Violet Court 5,4 210 15 

A Violet Long 7,6 255 22 

 

- Echelle de la Carte : 1/ 10 000  

- Les circuits peuvent posséder des combinaisons 

- Les définitions sont imprimées uniquement sur la carte 

- Les balises sont équipées de réflecteurs 



- Cartographie : la végétation basse est assez dense cette année. Des traces de VTT ne sont pas toutes 

représentées sur la carte. 

- Rassemblement des coureurs à 19h00 à l’accueil 

Relais 

- Horaires des départs : 9h00 Hommes – 9h05 Dames – 9h10 Jeunes -9h15 Mini Relais 

- Départ en masse des équipiers « non partis » : A partir de 11h30. Merci de vous tenir proche du 

départ. 

- Echelle de la Carte : 1/ 10 000 sauf pour Mini Relais au 1/ 7 500 

- Il est possible de « mixer » les relayeurs dans les équipes. Les équipes seront identifiées alors en 

OPEN. 

 

Circuits Distance Km Dénivelé m Postes 

Mini 
Relais 

Relais 1 Vert 2,5 110 10 

Relais 2 Bleu 2,9 110 12 

Jeunes 

Relais 1,2 Jaune 3,2 110 14 

Relais 3 Orange 4,4 160 17 

Dames 

Relais 1,3 Violet 3,9 210 16 

Relais 2 Violet 3,1 160 11 

Hommes 

Relais 1,4 Violet 6,3 300 22 

Relais 2,3 Violet 5,1 225 18 

 

Conditions Pass Vaccinal valable 

Article 47-1   Modifié par Décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 - art. 1 

 

Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements 

mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants : 

 

1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 

heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être 

valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du 

SARS-CoV-2 ; 

2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; 

3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043806927
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043806535/2021-07-21/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043806535/2021-07-21/


La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. 

 

A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement 

est refusé. 

Le présent article s'applique aux participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une 

procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs 

professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50 sportifs par 

épreuve. 

Pour information l'article 2.2 mentionné ci dessus précise  les différentes possibilités d'obtention d'un pass 

sanitaire 

1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR 

ou un test antigénique ... Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-

PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en 

circulation, l'exige. 

 

2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des 

vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la 

Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et 

le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de 

sécurité des médicaments et des produits de santé :  

a) S'agissant du vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ”, 28 jours après l'administration d'une dose ; 

b) S'agissant des autres vaccins, 7 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui concerne 

les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une 

dose ; 

 

3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation 

d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR réalisé plus de onze jours 

et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la 

date de réalisation de l'examen mentionné à la phrase précédente. 

 


