
LE « COVID 19 » NE PASSERA PAS PAR L’AUBISQUE !!! 
 

Mr le Préfet des Pyrénées Atlantiques, nous a autorisé la 33° MONTEE DE L’AUBISQUE « à 

condition que notre organisation garantisse le strict respect des dispositions sanitaires 

de l’article 1er du décret du 31 Mai 2020 ! » 

Nous avions le choix d’annuler l’épreuve…  ou de tout mettre en œuvre pour vous 

permettre de retrouver – enfin – le plaisir de courir notre montagne ossaloise…  

En conséquence, les vestiaires physiques, douches, piscine, épongements, 

criossauthérapie, kinés, repas des concurrents … ont dû être exceptionnellement 

supprimés.  (pensez à réserver votre table dans l’un des restaurants de la vallée !)  

Urinoirs /WC (chimiques) ont été aménagés en « extérieur » et désinfectés 

régulièrement. 

Pour retirer votre dossard dans le gymnase (si possible dès le samedi) 

 Port du masque + respect du cheminement et de la distanciation physique d’un 

mètre entre chacun. 

 Lavage des mains (solution hydro-alcoolique à l’entrée). 

 Votre sac vestiaire (à déposer dans les fourgons près du départ) vous sera restitué 

50m après l’arrivée. (Pensez à y déposer un masque pour le retour en bus). 

Sur les parcours : 

 Les ravitaillements  sont maintenus (eau, glucose sel…), et il est recommandé que 

chacun soit équipé ( camel-bag  ou gobelet individuel). 

 En cas d’abandon ou « hors délais » (10H30 à Gourette ou col de la Cure pour le 

Trail) retrait du dossard et acheminement obligatoire par la voiture balai jusqu’à la 

ligne d’Arrivée (récupération du sac vestiaire) 

A l’Arrivée au col : 

 Il vous sera demandé de déposer votre dossard (avec puce) après le retrait de 

votre sac vestiaire. 

 Le ravitaillement de l’arrivée est organisé sous la forme « DRIVE ». 

 Pour le  retour en Bus (exclusivement réservé aux concurrents) le port du masque 

sera exigé !!  

La remise des prix : 

 Elle aura lieu à 12h30 à  l’ESPACE 2015, mais  en « extérieur ». 

 

Merci de votre compréhension et bonne course !! 


