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Madame , Monsieur , Chers Concurrents , 

 
L’ ASA Pays de Montbéliard, et son président ont l’immense plaisir de vous officialiser l’organisation de 
la quatrième édition du slalom de Septfontaines , qui se tiendra les 26 et 27 juillet , toujours sur le 
format de deux épreuves . 
Vous imaginez bien que dans ce contexte lié à la pandémie de COVID 19 , cette épreuve , parmi les 
premières à avoir lieu , sera l’objet de tous les regards , portés sur la qualité du déroulement , et ce dans 
des conditions sanitaires irréprochables , liées à la réglementation en vigueur, au moment du dépôt de 
dossier en préfecture . 
A ce titre ,je vous demanderai donc de bien vouloir porter attention aux conditions ci-dessous , que vous 
devrez valider en parallèle de votre engagement à l’épreuve : 

1)      3 accompagnateurs maxi par concurrent 
2)      Aucun service de restauration ne sera assuré par l’ASA PM 
3)      Un parcours de fléchage sera à respecter sur le site 
4)      Aucune remise des prix ne pourra avoir lieu ( regroupement de personnes à bannir) 
5)      Epreuve à huit clos ! ( aucun spectateur ne sera admis sur le site , hors les personnes nommées 

par le concurrent) 
6)      Lors de la mise en place des structures d’assistance, merci de respecter une distance de sécurité , 

un commissaire sera présent sur site pour vous aider , et faire respecter cette dernière .   
7)      Un briefing sera déployé avant chaque épreuve, afin de vous remémorer les consignes . 

Nous sommes tout à fait conscient que toutes ces mesures vont être une contrainte pour chacun d’entre 
nous , mais celles-ci  sont indispensables au bon déroulement des deux épreuves. 
Conscient que cette nouvelle approche de distanciation sociale  est déjà bien ancrée dans toutes les têtes 
, nous comptons néanmoins sur vous au travers de votre responsabilité ! 
Sportivement 
Hubert BENOIT  

 

 
Je soussigné Mr / Mme …………………………………….., atteste avoir pris connaissance des règles ci-dessus 
liées à l’organisation du slalom , dans ce contexte de pandémie , et m’engage à respecter les directives 
appliquées . 

Le ………………. A …………………….,  

Concurrent :……………………………….   

Signature 
 


