2022 FESTICAP DOSSARDS
Comment récupérer mon dossard ?
 Cas des courses:
Les dossards avec les puces des sportifs résidant en France
métropolitaine sont tous envoyés par courrier à l’adresse postale qui
a été saisie lors de la demande d’inscription sur klikego.com.
Pour les sportifs résidant hors métropole (cas des étrangers
notamment) les dossards et puces seront à retirer sur place (bureau
« litiges ») le dimanche matin au moins 1 heure avant le début de
chaque course.
 Rappel : Il n’y a pas de dossard pour les marches (Marche nordique et
Randonnée pédestre) mais un bracelet qui justifie votre droit à
ravito.
 Point particulier pour les Ekidens :
Les dossards et puces de chaque équipe sont envoyés à une seule
adresse : celle du capitaine d’équipe telle qu’elle a été précisée lors
de l’inscription.
Le capitaine d’équipe reçoit en plus le porte-dossard avec le dossard
« équipe ».
 Veuillez noter :
- Qu’il vous faut apporter le plus grand soin à la rédaction de
votre adresse postale pour que le dossard ne se perde pas en
chemin.
- Si vous avez reçu la confirmation de votre inscription sur
klikego (envoi automatique d’un mail) et si vous n’avez pas reçu
votre/vos dossard/s le 25 octobre après le passage du facteur,
appelez-nous au numéro suivant : 06 84 13 45 12.
- un bureau « litiges » sera ouvert sur place le samedi 29
octobre de 10h à 13h et le dimanche 30 octobre dès 07 heures, en
liaison avec Breizh Chrono, pour traiter les dossiers restant en litige
(cas éventuel des dossards non distribués par La Poste).
- Les membres des groupes qui s’inscrivent pour bénéficier du
tarif « groupes » recevront individuellement leur dossard à leur
domicile (adresse saisie lors de l’inscription), mais pour les Ekidens
c’est le Capitaine d’équipe qui recevra les dossards et puces pour
toute l’équipe.
- Sur votre dossard vous trouverez le n° de tél du PC Sécurité
- Chaque dossard est repéré par le code couleur de sa course.
- Les dossards H et F sont différenciés.
Les dossards EKIDEN se présentent de cette façon :

- un dossard est identifiant de l’équipe : il sera donc transmis (avec le
porte dossard) lors de chaque relai. Exemple 031 pour l’équipe 31.
- en plus chaque relayeur portera sur la poitrine un dossard qui porte
le numéro de l’équipe et la place du relayeur : exemple 031A pour le
premier, 031B pour le deuxième …. le dossard du dernier relayeur
sera en plus personnalisé pour faciliter l’orientation par les
jalonneurs.
- Les puces sont récupérables et devront donc être déposées
par les concurrents directement dans les bacs prévus à l’arrivée.

Puis-je connaitre le numéro de mon dossard à l’avance ?
 Le numéro de dossard est visible sur le site Klikego.com à partir du 25
octobre (mais vous aurez normalement reçu votre dossard chez vous
avant !).
Comment dois-je accrocher mon dossard ?
 Le dossard doit obligatoirement être porté sur la poitrine, de manière
visible, fixé aux 4 coins. Prévoyez vos épingles !
 Les porte dossards pour les courses individuelles sont tolérés s'ils
satisfont aux contraintes ci-dessus.
 Cas particulier des EKIDENS :
o

o

o

Le premier concurrent (ex : 031A) se présentera au départ
avec son dossard 031A sur la poitrine et le dossard « équipe »
031 dans le porte-dossard.
Le passage de relais doit se faire par transmission du porte
dossard dans la zone matérialisée sur la piste (10 m de part et
d’autre de la ligne de départ).
Le coureur en attente de prendre le relais attendra dans la
zone réservée à son équipe.

