GUIDE DE BONNES
PRATIQUES POUR
LE SPECTATEUR / ACCOMPAGNANT
-Faites attention aux indications et recommandations de nature environnementale
qui peuvent vous être données par l’organisation tout au long de la course.

-Dans le même temps, vous devez respecter les recommandations de rester dans
les zones de sortie / d’arrivée ou dans la zone urbaine ou dans les zones
déclarées par l’organisation comme des belvédères.

-Placez-vous dans des endroits qui permettent le passage des coureurs, en évitant
les zones étroites, dans le but de ne pas envahir les espaces à côté de l'itinéraire
dans lequel on trouve de la végétation ou qui sont un lieu de transit ou de séjour de
la faune locale.

-Évitez de déchirer ou de décaper toute plante ou espèce animale naturelle à
proximité de la course. Nous nous trouvons dans une zone naturelle déclarée
Paysage Protégé et cette action pourrait également entraîner les poursuites
judiciaires consécutives de l'administration publique compétente en matière de
législation environnementale.
-Indépendamment de votre moyen de transport, utilisez les voies d'accès déjà
disponibles pour accéder aux proximités de la route, en évitant circuler à travers le
champ. Garez votre véhicule dans des endroits qui ne endommagent pas le terrain
et / ou la flore locale et qui ne gênent pas le développement normal de la course.

- Évitez, de la même manière, de parcourir les lieux qui impliquent une
détérioration du terrain ou de la biodiversité locale.

- Prenons soin de notre environnement, rappelez-vous de ne pas jeter de
déchets dans le milieu naturel. Si vous devez vous débarrasser de tout
déchet, vous pouvez le faire dans les conteneurs que vous trouverez dans les
zones de sortie / d’arrivée, dans les points de ravitaillement pour les coureurs
et dans les poubelles habituelles dans les zones urbaines où la course a lieu.

-Évitez de faire du bruit ou d'élever la voix, ainsi que d'utiliser des dispositifs
sonores (tels que des mégaphones, etc.) afin de ne pas nuire à la faune, en
particulier aux oiseaux locaux.

.

Et rappelez-vous que parier sur le respect de l’environnement parie
également sur votre sécurité. Profitez de la course dans les belvédères
proposés par l'organisation.

