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COURSES ENFANTS 

 

ATENTION CHANGEMENT D’HORAIRE  

ET DE PROTOCOLE SANITAIRE  

 
 

 

 Horaires de retrait des dossards : (Odysséa esplanade de la mer à Saint Jean de Monts) 

 

- Samedi 26 juin de 10h30 à 11h30. 

 

 Départ de la course : 12h (6-7 ans) / 12h30 (8-9 ans) / 13h (10-11 ans). 

 

 Consignes d’entrée : L’accès à la zone de départ et d’arrivée sera filtré, seuls les 

participants en tenue de courses seront autorisés à rentrer dans cette zone. Une dérogation 

sera autorisée pour les enfants de 6 à 9 ans qui pourront rentrer avec un seul parent. Ce 

parent devra rester ensuite assis (durant toute la course) à un emplacement dédié à cet 

effet. L’accès et la sortie du parc à vélo sera à sens unique. 

 

 Partie natation : Le départ natation se fera dans l’eau. Une seule boucle en mer. Il n’y a 

pas d’inquiétude à avoir pour les enfants, ils auront tous pieds durant le parcours en mer. 

De nombreux sauveteurs aquatiques encercleront le groupe de nageurs. 

 

 Partie vélo : Pas de difficulté majeure, vérifier bien votre parcours sur les plans ci-

dessous. Un seul tour pour les 6 à 9 ans et 2 tours pour les 10-11 ans. 

 

 Partie course à pied : le terrain est plat et sans difficulté. 1 seul tour pour tous les enfants. 

 

 Protocole sanitaire : Merci de lire attentivement le protocole sanitaire ci-dessous et d’en 

respecter les règles. 

 

 Aire d’arrivée, plans et circuits : voir le pdf ci-joint. 

 

 Résultats : il n’y aura pas d’affichage de résultats sur place, vous pourrez consulter vos 

résultats sur le site de notre chronométreur : https://www.ipitos.com/  
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