
REGLEMENT DE LA MONTEE DES MARCHES 
Tous les renseignements sur www.barbython.eu ou sur le site 

https://unautresport.com 
 
 
EPREUVES : 
 
. Challenge chronométrée 340 marches, limitée à 240 personnes, ouvert à tous les athlètes, licenciés ou non. 
L'itinéraire sera jalonné jusqu’au départ. 
Allure libre, sans classement, sans certificat médical. 
 
DEPART :  mairie de BARBY à 18 h pour la course. 
 
 
INSCRIPTIONS COUREURS 
 
 . en ligne  (lien sur barbython,eu site de la course ou directement sur un autresport,com)  

 
 . sur place ( mairie de Barby)  : le vendredi  03 décembre de 17h à 19h  
 
 
REMISE DES DOSSARDS : (mairie de Barby) vendredi 03 décembre de 17 h à 19 h 
  
 
CONSIGNE : possibilité de laisser son sac dans un espace surveillé (attention : pas de vestiaires ni douches) 
 
DEROULEMENT DE L'EPREUVE ; 
 
Les coureurs devront suivre le parcours officiel, environs 200m, 340 marches 70m D+. Le retour sera balisé et les 
participants devront suivre cet itinéraire  
 
ANNULATION : 
- par un coureur, remboursement uniquement pour raisons médicales sur délivrance d'un certificat médical, par les 
organisateurs pour raison de sécurité, l'info sera donnée sur le site internet. 
 
SERVICE MEDICAL ET SECURITE : médecin. 
 
 
ASSURANCE : Dans le cadre du téléthon, une licence manisfetation est souscrite. Il incombe toutefois aux 
participants de s'assurer personnellement. Les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant leur responsabilité 
civile. 
 
RECOMPENSES  : aux records Hommes et Femmes sur site à 20h 
 
RESULTATS : aucun résultat et classement 
 
PROTOCOLE SANITAIRE : 
 
Compte tenu de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, ce règlement pourra être adapté afin de 
répondre aux mesures d’hygiène et de distanciation recommandé par le gouvernement. 
 
Mesures provisoires mises en place pour le Barbython : 
 

• PASS sanitaire obligatoire (vaccination complète ou PCR) pour participer à la manifestation 
 

• Contrôle du PASS sur le site avec remise d’un bracelet à porter obligatoirement  
 

• Ce bracelet permettra l’accès aux zones sécurisées et contrôlées suivantes (où chacun pourra ainsi circuler 
librement) :  

Zone 1 : inscriptions et retraits dossards 
Zone 2 : SAS de départ 
Zone 3 : arrivée, buffet, consignes et remise des récompenses 
 
A chaque entrée et sortie de zones, gel hydroalcoolique à disposition 
 

http://www.barbython.eu/
https://unautresport.com/

