
 
 

   

Carte: Ville de HERVE (2020) 1/4000 

Traceur: Michael BROUWIER  

Contrôleur ABSO : Michel BASTIN 

Catégories : suivant le règlement ABSO  + course du jour : LE 

Poinçonnage: Sportident (possibilité de location) 

Parcours : sprint urbain avec multiples choix de cheminement   

 Inscriptions: avant le 05 septembre 2020 via o’punch 

 Attention la ville de Herve est sous embargo…pas de concurrent dans la ville avant la course sous 

peine de déclassement. 

Parking obligatoire : Parking Rue du Calvaire à 4650 Herve 50°38’30’’N 5°47’14’’  (voir PDF 

organisation du jour ci-joint) 

Centre de Course :  sur la moitié d’un terrain de foot (prenez toute la place pour vous installer  

covid ) 

Balisage à partir de : entrée de la ville de Herve via Melen ou Battice  

P -CC : 500m   CC-Start : sur place   Finish-CC : sur place 

Horaire Secrétariat: 8h45 à 12h00 

Petite restauration et buvette: non (directives COVID) 

Renseignement : michael@brouwier.be  

  

 
 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS COVID  

Informations générales :  

Aucune aréna n’est organisée.  

Un secrétariat minimal est organisé au départ pour les locations de SI et le paiement des droits 

d’inscription pour les étrangers / individuels.  

Les départs ont été organisés de manière à grouper les participants selon les désidératas renseignés, 

et ainsi éviter les attroupements à proximité du départ ou au parking.  

La tente informatique est installée directement après votre arrivée. Après avoir déchargé votre 

SportIdent à cette tente, merci de rejoindre directement le parking. Les résultats seront disponibles 

en live sur helga (https://helgao.com/webres/).  

Dans le contexte actuel, nous ne pourrons vous accueillir comme à l’accoutumée (pas d’Aréna, de 

bar, de restauration). 

Merci de ne pas créer d’attroupement sur le parking. 

Port du masque : • Obligatoire dès 12 ans du parking au départ • Peut être enlevé à partir de H-4 (4 

minutes avant votre temps de départ) (une poubelle sera prévue à cet effet pour éventuellement 

jeter le masque) et jusqu’à l’arrivée • Obligatoire dès 12 ans de l’arrivée au parking  

Horaire de départ : Seront communiqués prochainement sur Helga (https://helgao.com/start/). Si 

votre n° SportIdent n’est pas correct merci de nous contacter très rapidement ! Définitions de poste : 

distribuées à H-2  

Ravitaillement : aucun ravitaillement n’est prévu tant en course qu’à l’arrivée.  

Toilettes : des toilettes seront disponibles à proximité du centre de course 

Locations SportIdent: un SportIdent sera attribué au préalable aux coureurs n’en ayant pas renseigné 

sur O Punch. Venez le récupérer quelques minutes avant H-4 au niveau du départ (pas de 

garantie/caution, n’oubliez pas de le rendre à l’arrivée). 

Paiement des inscriptions : via club pour les clubs belges.  

Pour les individuels ou étrangers, merci de vous rendre au départ quelques minutes avant H-4, avec 

le montant exact 
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