
 

 

 

 

Chères Participantes et chers Participants, 

 

 

L’équipe organisatrice tient, 

tout d’abord, à vous 

souhaiter ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année.  
 

 

 

 

Nous espérons que votre préparation s’est bien déroulée depuis votre inscription. Voici venue, l’heure des choses 

sérieuses pour votre participation au TCP 2022. Afin de vous faciliter les choses, vous trouverez ci-dessous 

quelques informations importantes pour vous organiser. 

 

Protocole Sanitaire : 

Vous ne serez pas étonnés, qu’au regard de la situation sanitaire actuelle, nous mettions en place un protocole 

spécifique pour favoriser la protection de tous, des participants aux bénévoles en passant par les spectateurs. 

Nous vous invitons à consulter ce protocole sur le lien ci-dessous : 

Protocole détaillé avec ce lien : Protocole sanitaire TCP 2022 

En quelques mots : 

Il faudra être muni d’un bracelet Pass Sanitaire et d’un Masque pour accéder aux différentes zones 

o   Institut Charles Quentin (Dossards / Arrivée) 

o   Esplanade du Château (Départ) 

 

Ce bracelet sera remis : 

o   Au retrait des dossards le vendredi et le samedi sur présentation du Pass sanitaire (ou Pass Vaccinal, si 

mise en applications dans la semaine) 

o   Le Dimanche, au moment de l’entrée à l’Institut Charles Quentin (retraits des dossards, spectateurs) 

également sur présentation du Pass sanitaire (ou Pass Vaccinal, si mise en applications dans la semaine) 

 

Nous ne pourrons mettre en place nos services habituels que sont les consignes sacs coureurs et les vestiaires.  

http://www.trailduchateaudepierrefonds.fr/pages/r-1.html


 

Retrait des dossards des parcours Trail (13km et 27km) : 

1- Pour tout retrait des dossards, il vous sera demandé de présenter une pièce d’identité et Pass sanitaire valide 

(ou Pass Vaccinal, si mise en applications dans la semaine). Si vous souhaitez retirer le dossard d’un autre 

participant, vous devrez avoir également ces éléments (copie ou photo). 

 

2- Pour ceux, qui ne nous auraient pas envoyés leur justificatif médical (licence ou certificat médical) avant le 

samedi 15 janvier 23h59, le retrait des dossards devra se faire prioritairement sur les journées du vendredi et 

du samedis (. Le dimanche seront distribués prioritairement les dossards des dossiers complets.  

 

 

3- Voici les dates/horaires et les lieux de retrait des dossards : 

Le vendredi 21 janvier de 14h00 à 20h00 dans la galerie marchande du Centre Commercial Leclerc ZAC 

des Jardins, Rue Gabrielle Chanel, 60610 La Croix-Saint-Ouen (voir Plan 1 - lien ) 

Le samedi 22 janvier de 09h00 à 18h00 dans la galerie marchande du Centre Commercial Leclerc ZAC 

des Jardins, Rue Gabrielle Chanel, 60610 La Croix-Saint-Ouen (voir Plan 1 - lien) 

Le dimanche 23janvier de 07h00 à 09h00 (pour le 27km) et jusqu’à 09h45 (pour le 13km) à 

L’institut Charles Quentin, 1 rue Sabatier, 60350 Pierrefonds (voir Plan 2- lien). Si vous retirez votre 

dossard ce jour-là, prenez une bonne marge temps par rapport aux horaires des départs (cf absence de 

consignes sacs coureurs et vestiaires + aire de départ éloignée le l’aire de retrait des dossards) 

Avec plus de 2 000 participants, nous vous conseillons vivement de privilégier les 

journées du vendredi et samedi pour effectuer votre retrait de dossard. 

 

Inscription et Pointage des participants à la Randonnée 13km : 

Les inscriptions sont possibles sur le site d’Adéorun jusqu’au 18 janvier. Il sera également possible de s’inscrire sur 

place le dimanche 23 janvier. 

Dimanche 23 janvier entre 07h00 et 09h45, tous les randonneurs devront se présenter à l’institut (même ceux 

déjà inscrits) pour récupérer le bracelet Pass sanitaire qui vous permettra d’accéder à l’aire de départ. Il vous sera 

également transmis à cette occasion quelques informations. 

 

Règlement de l’épreuve : 

En s’inscrivant à l’épreuve, chaque participant s’est engagé de facto à respecter le règlement, il est encore temps 

pour vous de le consulter : 

Règlement détaillé avec le lien : Règlement TCP 2022 
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Venue sur Pierrefonds : 

Pour des raisons d’infrastructures et de respect de l’environnement, nous vous invitons à covoiturer au maximum 

pour vous rendre sur Pierrefonds.  

Plusieurs Parking seront à votre disposition. Un fléchage et des signaleurs seront présents pour vous aider à y 

accéder afin fluidifier la circulation. 

Merci de ne pas vous garer dans le centre-ville (la Police Municipale veille !). 

Le stationnement sera également interdit dans les : 

- Rue Viollet le Duc 

- Impasse de la Noue 

- Chemin d’Autreval 

- Rue de l’Eglise 

- Chemin de la Plaine 

- Avenue du Rocher 

 

Nous comptons également sur votre civisme pour respecter les règles de circulation et stationnement au sein de 

la commune. Les autorisations pour organiser ce type d’évènements en dépendent (Plan 2 - lien) 

 

Lieu & Horaires des départs : 

Pour le Trail 27km, le départ sera donné depuis l’esplanade du château (voir Plan 2- lien) à 09h30. Un briefing 

sera réalisé sur place à 09h25. 

 

Pour le Trail 13km et la Randonnée 13km, le départ sera donné depuis l’esplanade du château (voir Plan 2- lien) à 

10h15. Un briefing sera réalisé sur place à 10h10. 

Pour des raisons sanitaires, de place et de sécurité, il vous sera demandé de rejoindre l’esplanade uniquement 

après le départ du Trail 27km. 

 

Pour la Randonnée 13km, le départ sera donné depuis l’esplanade du château (voir Plan 2- lien) à 10h30. 

Pour des raisons sanitaires, de place et de sécurité, il vous sera demandé de rejoindre l’esplanade uniquement 

après le départ du Trail 13km. 

 

Informations diverses : 

L’esprit trail et randonnée c’est avant tout RESPECTER les aires de jeux que LA NATURE nous met à disposition. 

Alors, nous comptons sur vous pour le lui rendre en ne laissant AUCUN DECHET sur les parcours.  

Il est de plus en plus compliqué d’obtenir des autorisations pour pratiquer nos sports en pleine nature, sans votre 

collaboration des évènements comme le nôtre finiront par disparaitre. Merci d’avance pour votre implication. 
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Challenge : 

Pour rappel, notre épreuve fait partie du Challenge Oise Trail 2021-2022. Alors n’hésitez pas à vous inscrire aux 

autres épreuves pour figurer en bonne place dans les classements 

  



Nous tenons également à remercier l’ensemble de nos partenaires sans qui cette 

épreuve n’aurait pu avoir lieu : 

 

Institutionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne dernière semaine de pré-compétition et avons hâte de vous retrouver le jour j. 

Bien sportivement 

L’Equipe OK AVENTURE 


