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L’ASSOCIATION LES CENT PIEDS 
en collaboration avec 

LE COMITÉ DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE 

DE LA RÉUNION  

 
BREVET AUDAX 25 km au TAMPON 

Dimanche 4 Octobre 2020 
 
 
❑ DÉPART : 7h 30 à l’Esplanade B. HOARAU du Tampon.  
                          Stationnement à l’Esplanade B. HOARAU 
                        Clôture de l’émargement à 7h. 
 
❑ ARRIVÉE : 12h 30 au Point de départ. 
 
❑ RÈGLEMENT : 
-  La marche Audax est une épreuve d’endurance et de régularité conduite par un Capitaine de Route 
qui régule l’allure du groupe de marcheurs à 6km/h. L’itinéraire n’est pas distribué et le parcours n’est 
pas fléché. 
-  Les participants sont tenus de se conformer au code de la route, aux arrêtés règlementant la 
circulation, aux injonctions des services de police et de gendarmerie ainsi qu’aux instructions et 
consignes des organisateurs. En cas d’accident dont ils seraient les auteurs, leur responsabilité pourrait 
être engagée.  
-  Le port d’un gilet fluorescent est obligatoire. 
- Pour une conduite écoresponsable se munir d’un gobelet réutilisable. 
 
❑ ENGAGEMENT : 5€ pour les licenciés (*) comprenant: 

• Le ravitaillement et l’assistance sur la route. 
• Les frais d’homologation du brevet. 

 
❑ RENSEIGNEMENTS : 
Alain PETIT capitaine de route AUDAX -Tel : 0692 70 41 28 - Courriel : audaxlescentpieds@orange.fr
              

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
NOM Prénoms :                  Date de naissance :     /     /           Sexe : M □   F □ 

Adresse postale : 

Adresse courriel :       Téléphone portable : 

Club :        N° de licence : 

S’inscrit au Brevet Audax de 25km du dimanche 4 Octobre 2020 au Tampon et s’engage à 
respecter le protocole sanitaire mis en place par l’organisation (page suivante). 
A    le    Signature 

 

 
Ce bulletin et votre chèque établi à l’ordre de Les Cent Pieds sont à adresser à : 
Alain PETIT - Les Cent Pieds – 107 Rue des Poinsétias – 97430 LE TAMPON 

(*) Cette épreuve est réservée aux seuls licenciés.  Le nombre de places est limité à 50. 



 
BREVET MARCHE AUDAX 25 KM DU 4 OCTOBRE 2020 

 
PROTOCOLE SPECIAL COVID 19 

 
EPREUVE SPORTIVE LIMITEE A 50 PARTICIPANTS LICENCIES 

 
 
. Départ à l’Esplanade B. HOARAU du Tampon à partir de 6h 45. 
 
. Les participants devront arriver avec un masque de protection au poste 
d’émargement sur l’aire de départ avant 7h 00. 
 
. Les marcheurs seront répartis par groupe de 9 accompagnés d’un encadrant. 
 
. Les groupes partiront à 7h30 les uns après les autres avec un décalage d’une 
minute soit 100 m de distanciation entre chaque groupe. 
 
. Les marcheurs respecteront une distanciation physique de 2 m en mode 
marche et 1 m en mode pause. 
 
. Aux 2 postes de ravitaillement (allégé) les groupes seront accueillis par des 
bénévoles munis d’un masque de protection. 
Ils devront utiliser la solution hydroalcoolique mise à leur disposition puis 
se serviront chacun leur tour dans l’ordre d’arrivée. 
Les portions individuelles seront privilégiées et les marcheurs utiliseront 
leur gobelet personnel pliable pour les boissons. 
 
. A l’arrivée de l’épreuve vers 13h 30 les groupes de marcheurs munis de 
leur masque de protection se présenteront séparément et dans l’ordre 
d’arrivée au poste de l’organisation pour la remise des récompenses.  
 


