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• Etant donné que le « Covid Safe Ticket » ne sera pas requis, le port du masque est 

obligatoire en permanence (dans la zone réservée au public, lors des déplacements en extérieur 

ou en intérieur…) ; 

• Distanciation physique : respecter une distance d’au moins 1,5m avec les autres ; 

• Restez chez vous si vous êtes malade ou fiévreux ; 

• Les règles d’hygiènes sont essentielles. Lavez ou désinfectez-vous les mains régulièrement, 

évitez de toucher votre visage. Du gel désinfectant sera disponible sur le stade ; 

• Des toilettes et douches sont prévues dans le bâtiment « CC DE MOL » (suivre le fléchage), 

accessibles par la sortie principale du stade et par la sortie vers le terrain d’échauffement ;  

• Les accompagnants/entraîneurs doivent prévoir un siège pour suivre confortablement les 

Championnats.   

• L’entrée, la sortie et la confirmation des athlètes (tonnelle AC Lyra) se trouvent au niveau du 

parking ;  

• La vérification et la pesée des engins seront effectuées au niveau de l’arrivée du 100m (côté 

parking) ; 

• Une chambre d’appel est prévue (tonnelle près du départ 100m). L’horaire détaillé est 

disponible sur notre site internet ; 

• La zone d’échauffement se trouve sur la pelouse du centre des jeunes « Moevement ». 

L’accès à cette zone se trouve près du départ du 100m. Seules les personnes avec bracelet 

auront accès à cette zone ; 

• Un système de « hot seats » sera instauré pour la désignation des finalistes et les candidats 

aux podiums ; 

• Les podiums sont prévus immédiatement après l’épreuve ; 

• Les athlètes sont priés de retourner dans leur zone après leur épreuve, via la pelouse de la 

piste et non via la zone du public. Après leur épreuve, les athlètes sont soumis aux mêmes 

règles que le public (port du masque, distanciation...) 

• Possibilités de stationnement à proximité du stade : en plus du parking du stade, il est 

également possible de stationner dans les rues aux alentours du stade (Benedenlaan, 

Akkerstraat, Ring etc…) ; 

• Un self-service est prévu pour les boissons dans la cafétéria (tickets) et dans la zone des 

athlètes (paiement direct) ; 

• Restauration : 2 foodtrucks seront installés dans la zone « athlètes » (sandwiches, pâtes, 

burgers et crêpes).   


