
BRUSSELS CROSSCUP 
PARC DE LAEKEN  

28-02-2021 
 
GENERALITES 
 
Les mesures « Corona » étant en constante modification, ce cahier des charges sera donc tenu à 
jour en tenant compte des derniers développements de la situation et des informations reçues en 
la matière. 
Aucun spectateur ne peut être présent. Chaque personne admise est pré-enregistrée et a passé un test 

corona rapide.  

 
1. Description 

Dimanche 28/02/2021 

Brussels CrossCup 

4 cross individuels pour seniors – élite, se basant sur les meilleurs résultats des Championnats de 

Belgique 2019-2020. 

 

2. Lieu des compétitions 

Dans le Parc de Laeken, Avenue du Gros Tilleul 1020 Bruxelles.  

Un circuit de 1000 m + zone de tentes des clubs + zone d’échauffement.  

 
3. Capacité des participants 
CrossCup : 4 épreuves, 30 à 45 participants par épreuve. 
Les participants seront divisés en 4 épreuves, à partir de 13h45 jusqu’à 16h00. 
 
4. Spectateurs 
 
Les spectateurs sont interdit. 
Accompagnateurs d’athlètes élite : - un club avec plus de 2 athlètes : 2 accompagnateurs 
     - un club avec 2 athlètes ou moins : 1 accompagnateur 
Chaque accompagnateur doit se faire enregistrer 
- les accompagnateurs peuvent se procurer un bulletin d'enregistrement via www.crosscup.be  
Ces formulaires seront conservés pendant 14 jours. 
 
5. Collaborateurs 
Nombre : 50 collaborateurs. 
Tous les collaborateurs portent des gants et un masque buccale. 
Au secrétariat les collaborateurs porteront des gants et un masque buccale et un écran facial. 
 
6. Catering. 
 
Il n’y aura pas de catering. 
 

 
 
 



CORONA TESTS 
 
CrossCup Village Test - parking et Hall d’Honneur du Stade Roi Baudouin 
 
Dimanche 28 février 2021 
 
OU: accueil: l’entrée des parkings Av. Marathon  
 Parkings : Stade Roi Baudouin 
 Zone « test » : Hall d’Honneur  
 Administration + informer les résultats du test dans le hall. 
QUAND  
8:00  medewerkers/collaborateurs 1+ TV Crew   

9:00  medewerkers/collaborateurs 2   

10:00   jury, clubafgevaardigden/délégués + W.Ruelens   

11:00   lange cross vrouwen/cross long femmes + EHBO/PS + speakers + 
KBAB/LRBA 

11:45  lange cross mannen/cross long hommes    

12:30  korte cross vrouwen/cross court femmes + genodigden/invités + 
pers/presse 

13:00   korte cross mannen/cross court hommes   

 
QUI : tous - athlètes élite 
  - tous les collaborateurs 
  - tous les membres du jury 
  - la presse invitée 
  - crew télé 
  - team PS 
Important ! Sans être pré-enregistré vous ne pouvez pas aller au Village Test. 
 
Une fois inscrit sur la liste de présence, vous complétez le formulaire de régistration. 
Prenez le formulaire de régistration ensemble avec votre carte d’identité au stade Roi Baudouin. 
Sur présentation du formulaire de régistration vous aurez l’accès au parking du stade.  
Important ! Il vous faut le formulaire de régistration et votre carte d’identité pour vous faire tester. 
 

Dans le Village Test  

Venez dans le Village Test au moment de votre rendez-vous et ne pas plus tôt. Le test est 
uniquement possible sur l’horaire, choisi par l’organisation – voir QUAND. 
 
• A l’entrée du hall vous serez registré à base de ton formulaire de régistration.  
Gardez suffisamment de distance par rapport de la personne en face de vous !  
C’est ton tour ? Alors va à la chaise et présente ta carte d’identité. Ta carte d’identité accompagne 
ton kit de test.  
Un expert en soins de santé passe le test par ton nez . 
Après le test vous prendrez place à une chaise dans la zone d’attente.  
15 minutes après avoir fait votre test vous serez informé de vos résultats. 
• Un test négative : vous recevrez un bracelet vert qui donne accès au Parc de Laeken.  
• Un test positive : le médecin responsable vous informera de la procédure à suivre. Vous ne serez 
pas admis au Parc de Laeken.  
A la sortie du hall via la piste, vous recevrez soit votre dossard/ 2e bracelet/badge. 



Guichets  
• Guichet 1+2 : on peut y retirer les dossards, 
 
• Guichet info ▪ - retirer les badges pour la presse et les photographes,  
     - retirer les badges collaborateurs,  
     - retirer les badges délégués,  
      - retirer les badges invités.  
 
Zone du secrétariat : dans les couloirs, des lignes seront tracées sur le sol et indiqueront la distance 
à respecter entre personnes. Avant de pénétrer dans le sas, il faut se désinfecter les mains. Les 
collaborateurs vous serviront derrière un plexiglas et porteront des gants et un masque buccale. 
 

 
AUTRES MESURES CORONA. 
 
Infrastructure – Parc de Laeken 
 

 Des facilités pour se laver les mains ou se fournir en gel pour les mains seront disponibles à 
divers endroits stratégiques. 

 
Règles de « social distancing » : collaborateurs, accompagnateurs, presse, jury et athlètes 
 

 Les spectateurs, entraîneurs délégués de club, collaborateurs et athlètes se trouvant dans la 
zone « public » doivent se conformer aux règles de distanciation (1m50) et ils doivent à 
tout moment être porteurs d'un masque.  

 Les mesures de sécurité en vigueur sont rappelées clairement aux spectateurs et 
participants via des panneaux sur le parking ainsi que dans la zone de compétition. 

 La circulation à sens unique, tant aux entrées qu'aux sorties du public, et aux traversées du 
parcours, sont larges de 3 m et se déroulent sous le contrôle et avec  l'accompagnement de 
stewards. 
 
Equipe Premier secours 
 

 La présence d'une équipe PS est obligatoire. Cette équipe doit être au courant de la 
procédure relative au Covid-19. 
 
Equipe CORONA 
 

 Une équipe spéciale « CORONA » est ajoutée à l'organisation.  Ce sera le point de contact 
pour tous les problèmes relatifs aux mesures CORONA. Cette équipe est de 2 équipes de 2 
personnes chargées de sensibiliser les gens et de tenir à l'oeil le respect de la distanciation 
de 1m50 et la portée des masques. 

    

CROSSCUP  
 
Participants 
 
Les participants, ne doivent pas conserver la distance de 1m50 dans la zone d’échauffement et la 
zone de compétition. 



 
Inscriptions 
 
Les inscriptions doivent être transmises en ligne individuellement. Le paiement doit également 
être effectué à l'avance (voir procédure), 
 
EPREUVES 
 
1. Zone pour les tentes des clubs. Av. des Seringas  
 
Les vestiaires et les douches resteront fermés. Les tentes des clubs peuvent pallier à cette carence. 
 
Les tentes des clubs seront installées sous la supervision de collaborateurs dans une zone réservée, 
à proximité de la zone d'échauffement.  Entre chaque tente, il faut une distance de 5 m. 
L'accès de cette zone est autorisé uniquement aux athlètes et à deux délégués de club munis de 
leur badge.  Chacun dans cette zone doit porter un masque. 
 
2. Zone d'échauffement Av. des Trembles 
 
La zone d'échauffement est clôturée et accessible uniquement aux athlètes avec dossard. 
Les délégués de club ne sont pas admis. Les athlètes peuvent s'échauffer sans masque, 
 
3. Départ 
 
Zone de départ. 
 
5 Minutes avant le départ, les athlètes recevront la permission de pénétrer dans cette zone, sous la 
direction du jury. 
 
A l’entrée de la zone de départ, les athlètes déposent leurs masques dans les boxes prévus. 
Accompagnés par le jury, les athlètes, sans masque, auront accès à la zone de départ et pourront 
continuer à s'échauffer. 
Une minute avant le départ, les athlètes seront rassemblés sur la ligne de pré-départ.  Après une 
minute, ils prendront place à la ligne de départ. 
Cette procédure sera accompagnée par le jury. Les membres de jury portent un masque + masque 
de visage. 
 
Ligne de départ. 
 
Cette ligne de départ doit être la plus longue possible, dans ce cas 45 m.  
Les athlètes de haut niveau seront présentés aux caméras de la TV en direct 30 sec. avant le 
départ. 
 
La distanciation sociale ne doit pas être respectée à ce moment. Les participants doivent bien 
pouvoir choisir leur position de départ sans être gênés. 
Le jury surveillera cette installation et, en cas de nécessité, pourra intervenir sévèrement. 
 
 
 



4. Parcours 
 
Le parcours doit avoir au moins 5 m de large, de sorte que les dépassements soient possibles sans 
contact physique entre athlètes. 
 
5. Arrivée. 
 
Un chronométrage électronique est utilisé. Cela permet d'éviter un contact entre les athlètes. 
 
La zone au delà de la ligne d'arrivée est suffisamment grande : 6m de large et 25m de long. De 
cette façon, les athlètes arrivés peuvent quitter la zone sans être gênés. 
 
A l'arrivée, les athlètes reçoivent un nouveau masque.  Cela ne sera pas remis par un collaborateur 
mais  posé sur une table où il pourra être enlevé par l'athlète arrivant et ce, sous la surveillance de 
collaborateurs. 
Dans cette zone existe le principe d'un sens unique. A la sortie, il y aura des collaborateurs qui 
veilleront à l'application de ces directives. 
Afin d'éviter la formation de groupes, les athlètes sont invités à quitter immédiatement la zone 
derrière la zone d'arrivée. 
Lorsqu'il quitte la zone d'arrivée, l'athlète, revêtu de son masque, se conduit selon les règles 
prévues pour le public. 
 
6. Podium. 
 
Une brève cérémonie se déroulera au podium sous la direction du speaker. 
Tous les athlètes porteront le masque. 
Les médailles et maillots seront prêts sur le podium et seront enfilés/ou passés au cou par les 
lauréats eux-mêmes. Il n'y aura donc pas d'hôtesses. 
 
7.Distribution des prix. 
 
Il n'y a pas de distribution de prix individuels prévue. 
 
8. Douches. 
 
Il n'y a pas de douches prévues pour les athlètes. 
 
9.Toilettes. 
 
Il y aura des toilettes, par rapport aux années précédentes.  Elles seront éparpillées sur tout le 
terrain. Il y aura également, à proximité des toilettes, la possibilité de se laver les mains. 
 
10. Entrées, sorties, traversées. 
 
Entrées, sorties et traversées du parcours seront organisées de telle sorte que le mouvement ne 
sera possible que dans un seul sens, sans problème pour athlètes et accompagnateurs. Des flèches 
seront tracées au sol. 
 


