Information
aux riverains
Le 09/02/2017

Objet : LA GRANDE COURSE DE LA GOUTILLE
Manifestation Sportive – Course en Compétition
Madame, Monsieur,
La 1ère Edition de la course à pied nommée ‘‘LA GRANDE COURSE DE LA GOUTILLE’’ va être organisée
par l’association SIDE BY SIDE RUNNING, pour proposer aux participants un semi-marathon, un « 10
kilomètres » et un « 1 km pour enfants ».
Les parcours partiront de la Salle Boris Vian et se déploieront sur la totalité de la commune de La
Salvetat Saint Gilles.
Programme du Dimanche 26 Février 2017 :
- 9h00 Départ course enfants;
- 9h45 Départ course 10 km ET départ semi-marathon;
- 14h00 Arrivée prévue de tout les coureurs.
Cette Manifestation Sportive, se déroulera sur une grande partie des axes routiers et départementaux
de La Salvetat Saint Gilles (voir Plan joint). En conséquence :
• la circulation sur la voie publique sera fortement altérée, voire coupée, en direction du centre ville
et le stationnement sera interdit afin de faciliter le passage des coureurs en toute sécurité;
• la circulation sera facilitée dans le sens des sorties de la commune et aussi dans le plus grand
respect des coureurs sur le parcours à vitesse réduite;
• le parcours ne sera pas ouvert aux riverains pendant les horaires de la Manifestation de 08h30 à
13h30 (en dehors de ces horaires, les chemins et garages sont accessibles aux véhicules). De plus,
tous véhicules à moteur, deux roues, rollers sont interdits sur le parcours du 1 km enfants, 10 Km
et 21 Km. Seuls les véhicules des membres de l’organisation et des secours auront le droit de
circuler;
• le retour à la circulation sera effectué à 13h30 sur la majorité du parcours et à 14h pour l’Avenue
du Château d’Eau;
• la circulation est interdite – en cas d’urgence obligation de suivre les sens de la course et des
coureurs à une allure fortement réduite (voir le sens indiqué sur le plan).

i

Nous vous remercions de respecter les zones définies par les organisateurs de la manifestation et par
la commune de La Salvetat Saint Gilles ainsi que les interdictions de circuler et de stationner afin que
les coureurs puissent effectuer l’épreuve en toute sécurité.
P.S.: Pour plus de détails voir le site internet de l’organisateur :
http://www.sidebyside-runningasso.appspot.com/
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