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COMMUNIQUE OFFICIEL
Le Chtriman – Gravelines 2021 est maintenu !
Depuis maintenant plusieurs mois, nous travaillons avec les services de la Préfecture du Nord
afin de tout mettre en œuvre, pour pouvoir organiser le Chtriman et vous accueillir dans les
meilleures conditions. Nos échanges réguliers avec le service à qui nous avons transmis notre
dossier d’organisation et notre protocole sanitaire montrent que nous répondons au cahier
des charges mis en place par le Ministère des Sports. Ce protocole est contrairement aux
affirmations des journalistes des grands médias nationaux plus complexe qu’il n’y paraît. Nous
vous invitons par ailleurs à le découvrir (ICI).
Sans une dégradation notable de l’état sanitaire de notre pays mais aussi de notre belle région
des Hauts-de-France, nous devrions être en mesure de vous proposer une organisation de
qualité, les 3 et 4 juillet prochain, dans le respect des règles sanitaires.
Nous sommes conscients que cette édition 2021 ne ressemblera pas aux précédentes mais
nous tenions absolument à vous retrouver cette année. Nous vous remercions pour tous les
efforts que vous avez fournis ces derniers mois pour essayer de vous préparer du mieux
possible. De notre côté, soyez rassurés que ce ne sera pas une édition au rabais, bien que nous
devons absolument faire des concessions au regard de l’état sanitaire actuel.
Vous retrouverez ci-dessous les premières mesures que nous avons décidé de mettre en place
pour que l’événement ait lieu.
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Participants et spectateurs
ATTENTION les conditions d’accès seront drastiques
Nous avons créé une zone de course de 20 000 m², afin de pouvoir gérer au mieux les
impératifs liés à la gestion de la crise sanitaire.

Cette zone sera hermétique et accessible uniquement aux seuls participants et spectateurs
qui seront munis d’un pass sanitaire. Avant de pouvoir accéder à cette zone, vous devrez vous
rendre dans l’un des deux lieux de contrôles, une fois votre pass-sanitaire contrôlé, vous
recevrez un bracelet qui vous permettra d’accéder à la zone de course.
Le pass sanitaire consiste en la présentation numérique (via l'application TousAntiCovid) ou
papier d'une preuve de non contamination de la Covid, parmi les trois suivantes, non
cumulatives :




Une attestation de vaccination complète
La preuve d'un test négatif de moins de 48 h (PCR ou Antigénique).
- Attention : les autotests ne sont pas recevables.
Le résultat d'un test RT-PCR ou Antigénique Positif attestant du rétablissement de la
Covid, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois.

Pour tout enfant de plus de 11 ans, test PCR ou Antigénique obligatoire.
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Après vérification et avant de vous permettre de pénétrer sur le site, vous devrez flasher le
Q/R code de l’évènement avec l’application « TousAntiCovid », que vous devrez télécharger
sur votre smartphone et qui sera un prérequis indispensable tout au long du week-end.
Si vous ne disposez pas de cette application, vous devrez nécessairement vous enregistrer
manuellement via un registre papier ou numérique (bien prendre en compte les délais de saisie
manuelle)
A l’issue de tous ces contrôles imposés par les règles du moment, vous recevrez un bracelet
qui vous permettra d’accéder à la zone de course et facilitera vos allées et venues durant tout
le week-end.
Le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble du site du PAarc des Rives et l’Aa et les
gestes barrières devront être respectés.

Les modifications importantes

Annulations


Aquathlon L
Pour des raisons d’organisation particulière cette année, nous avons décidé d’annuler
l’Aquathlon distance L. Nous regrettons sincèrement cette décision qui s’impose à nousmêmes. Tous les participants de l’Aquathlon seront intégralement remboursés à 100%. Ils
recevront un mail explicatif dans les prochains jours.



Courses jeunes
L’application stricte des nouvelles règles sanitaires, notamment sur la gestion des jauges et le
respect de la distanciation sur site, nous impose de ne pas mettre de courses jeunes au
programme de cette édition. Croyez bien que ce n’est pas une décision que nous prenons de
gaieté de cœur car les jeunes sont notre ADN mais les choses s’imposent à nous.
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Les autres courses


Chtriman 226
Nous avons décidé, compte tenu des conditions difficiles d’entraînements ces derniers mois,
d’augmenter la barrière horaire de la partie natation de 20%. Cette barrière horaire passe
donc de 2h00 à 2h25.
Les 3800 mètres de natation s’effectueront en deux boucles de 1900 mètres.
Les barrières horaires pour les parties cyclisme et course à pied restent inchangées.
Il n’y aura pas d’espace récupération (massages) à la fin de la course.



Chtriman 113, Duathlon 111 et Swim Bike L
Il a été décidé de ne pas mettre de barrières horaires sur ces 3 courses.
Il n’y aura pas d’espace récupération (massages) à la fin de la course.



Retrait des dossards
Pour retirer votre dossard, vous devrez vous munir du QR Code présent sur la confirmation de
votre inscription ainsi que d’une pièce d’identité (pour les non licenciés) ou de votre licence
2021 (pour les licenciés FFTRI et ITU).
Les numéros de dossards seront donnés de manière aléatoire pour réduire le temps d’attente.



Ravitaillements courses longues distances
Ravitaillements cyclistes :
Les concurrents devront impérativement s’arrêter pour récupérer un bidon. Il n’y aura pas de
nourriture solide sur les ravitaillements vélos. Les gels et les barres fournis par notre partenaire
APTONIA seront distribués lors du retrait des dossards.
Ravitaillements course à pied :
Les participants ne pourront pas se servir en nourriture solide comme les années précédentes.
Cette année ce sont les bénévoles qui serviront les participants. En revanche, les participants
pourront continuer à se saisir eux-mêmes des gobelets d’eau, d’énergie et de coca.
L’agencement des tables sera imaginé afin qu’il y ait le moins d’interactions possibles entre les
concurrents.
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Inscriptions
Les inscriptions pour les courses du samedi 3 juillet 2021 ne rouvriront pas contrairement aux
inscriptions des courses du dimanche 4 juillet 2021. Des dossards seront remis en fonction des
désistements des athlètes. Nous vous invitons à rester vigilant.
Les échanges de dossards sont possibles jusqu’au dimanche 13 juin 2021.



Dossiers d’inscriptions
Nous invitons chaque participant à vérifier l’état de son dossier d’inscription en se rendant sur
son espace personnel ou en cliquant sur le lien suivant : https://inscriptionsprolivesport.fr/chtriman-gravelines-2021/registrations-list
Les participants dont le dossier est « INCOMPLET » ont jusqu’au dimanche 20 juin 2021 pour
télécharger leur licence 2021 ou leur certificat médical sur leur espace personnel ou pour nous
le transmettre par mail.
Un participant dont le dossier est incomplet ne pourra pas participer à la course.



Village d’exposants
Nous avons décidé de ne pas mettre de village d’exposants cette année.
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon les annonces qui seront faites par le Ministère
des Sports dans les prochaines semaines.
L’ensemble des participants recevra dans les prochaines semaines un livret d’accueil avec les
informations essentielles.
Nous restons à votre entière disposition,
Sportivement
L’équipe du Chtriman

