Le Cross du pain 2021, c'est dimanche ! Retrouvez ci-dessous les informations
utiles pour passer une belle matinée :
Comment venir à Brié et Angonnes ?
Brié se trouve 10 Km au sud de Grenoble, sur la route Napoléon qui mène à
Vizille. Faites votre itinéraire avec Google Maps ici.

Pour vous garer :
Nouvelle édition, nouveau parking directement accessible de la Route Napoléon
à 100m de l’école !

Nous vous recommandons néanmoins d'arriver à Brié suffisamment tôt avant le
départ pour retirer votre dossard et vous échauffer tranquillement...
Une signalisation en bord de route vous indiquera l’emplacement du parking.
Tous les accès à l'école et aux parcours seront fermés à la circulation.

Inscriptions, justificatif et récupération des dossards :
Attention, pas d’inscription sur place ni le samedi ni le dimanche.
Les inscriptions seront ouvertes en ligne jusqu’au samedi 20H
Si vous n’avez pas mis en ligne votre justificatif, merci de le présenter lors du
retrait de dossard. Sans certificat médical ou licence sportive valide, vous ne
pourrez pas participer à la course !
Les justificatifs pourront encore être mis en ligne sur la plateforme d’inscription
jusqu’au Samedi soir 20H.
Justificatifs acceptés :
-

Licence sportive FFA en vigueur.

-

Certificat médical daté de moins d'un an au jour de la course, avec la
mention «non contre-indication à la course à pied en compétition» ou
«non contre-indication au sport en compétition».

Vous pouvez vérifier la validité de votre justificatif ici
Nous vous recommandons de venir retirer votre dossard le samedi 19 aprèsmidi à l'école de Brié de 14H à 18H.
Le dimanche, vous pourrez le récupérer au plus tard jusque 30 min avant le
départ de votre course.
Dossard et Puce :
Dans l’enveloppe dossard, vous trouverez une puce à attacher à vos lacets.
La puce sera récupérée dans la cour de l’école après la ligne d'arrivée.
Gardez votre dossard sur vous après l'arrivée, car il vous permettra :
-

d'accéder à l'aire de ravitaillement
de déguster une bière offerte
de recevoir votre pain Bio fabriqué à l’Eau Vive en sortie de l'aire de
ravitaillement

Numérotation des dossards :
-

15 km : de 1 à 250 fond rouge
10 km : de 251 à 500 fond bleu

-

Les horaires :

Départ 15 Km : 9H
Départ 10 Km : 9H20
Remise des récompenses 11H
Les résultats ne seront pas affichés mais publiés en temps réel sur
www.briesport.fr. Un SMS avec votre résultat vous sera également envoyé si
vous avez laissé votre numéro de portable lors de l’inscription en ligne.

Consignes sanitaires :
- Les restrictions en vigueur cette année nous empêchent l’organisation des
massages, l’accès aux douches et la consigne, nous le regrettons !
- Le masque sera obligatoire sur le site de l’école, avant le départ et après
l’arrivée.
- Merci de bien vouloir respecter les règles de distanciation
- Les ravitaillements sur le parcours seront uniquement liquides (eau et coca).
Ils seront à mi-parcours sur le 10 km, après le km 6 et au km 10 sur le 15 km.
- Lors du ravitaillement final dans la cour de l’école, les bénévoles vous
serviront.
Toute l’équipe du Cross du Pain est prête et vous attend à Brié !

