
A l’attention des EQUIPAGES inscrits à la RANDONNEE de la MIRABELLE samedi 4 septembre 2021 

Bonjour à toutes et à tous,  

Nous revenons vers vous concernant l’organisation que nous devons valider dans le contexte 

particulier du COVID et des mesures sanitaires qui seront à minima en vigueur le 4 septembre et qui 

sont connues à ce jour.  

Nous vous avons fait parvenir un mail le 16 juillet dernier pour vous informer que :  

Compte tenu du fait que cette randonnée rassemblerait plus de 50 personnes et du déjeuner qui sera 

pris au restaurant, nous devons nous assurer IMPERATIVEMENT que chaque équipage, soit le 

conducteur et le navigateur et éventuellement les personnes supplémentaires, sera en mesure de 

présenter au départ son PASS SANITAIRE.  

Dans notre mail du 16 juillet, nous demandions en retour, à celles et ceux qui ne seraient pas en 

mesure de présenter leur PASS Sanitaire de nous informer.  

Nous avons reçu, à ce jour, la réponse de 2 personnes qui ne seraient pas munies de ce PASS et qui 

déclaraient forfait.      

Nous sommes assez interrogatifs quant au faible nombre de personnes qui ne seraient pas en 

mesure de présenter un PASS Sanitaire.  

Nous devons, même si l’organisation est sur les rails,  connaitre, au plus juste et pour le 2 août, le 

nombre d’équipages qui seront effectivement présents et ceci pour éviter tout quiproquo et qui se 

traduirait par une situation très ennuyeuse si un équipage ou une personne se  présentaient  sans 

son PASS Sanitaire et ne pouvait pas prendre le départ et/ou accéder à la salle de restaurant. Par 

ailleurs nous devons imprimer les RAOD BOOK au plus juste du nombre d’équipages présents, mais 

aussi commander ce qu’il faut pour le petit déjeuner et la pause, et enfin valider le nombre de repas 

auprès du restaurant, voilà pour l’essentiel.  

 

Vous comprendrez, dans cette situation bien compliquée, que nous avons besoin de vous pour 

vraiment valider tous les points importants qui nous permettront de ne pas travailler «à l’aveugle»   

et éviter toute situation problématique au matin du 4 septembre.  

C’est pourquoi nous comptons sur vous et votre compréhension pour simplement nous informer en 

retour de ce mail (réponse simple) que vous serez au niveau de votre équipage, soit 2 personnes, en 

possession le samedi 4 septembre de vos PASS Sanitaires. (QR code/Document de vaccination pour 

les 2 doses + 8 jours, ou PCR négatif de moins de 48 heures, ou certificat de rétablissement)  

Evidemment si les règles devaient évoluer, nous nous adapterons et vous tiendrons informés.   

 

Nous comptons sur vous et encore une fois nous vous remercions pour votre grande 

compréhension.  

Bien à vous, Amitiés sportives,  

Pour l’équipe d’organisation Jacques LAMI  

 



Les documents (mail du 16 juillet et celui-ci) ainsi que la liste des participants qui sera mise à jour en 

fonction de vos réponses seront en ligne sur le site WEB au fur et à mesure de leur évolution.    

             


