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SPORT ET SANTE

La Gland Spring Fall Run est de retour pour sa 3ème édition !
Gland, le 9 septembre 2021 – A vos marques, prêts, partez ! La Gland Spring Run est de retour pour
sa 3ème édition...exceptionnellement en automne ! 1000 personnes sont attendues sur la ligne de
départ de Montoly le dimanche 3 octobre prochain. Les inscriptions seront ouvertes dès le 13
septembre à midi sur le site glandspringrun.ch. Toutes les précautions sanitaires seront prises.
Cette fois c’est une réalité, la Gland Spring Run aura bel et bien lieu le dimanche 3 octobre prochain !
Annulée en 2020, la course avait été déclinée ce printemps en version Click and Run, Covid compatible,
pour inviter les Glandois à sortir de chez eux et à se dépenser malgré un contexte sanitaire des plus
compliqué. La Ville avait bon espoir de pouvoir organiser l’événement cet automne, selon l’évolution
de la situation. C’est chose faite, la Municipalité se réjouit de pouvoir accueillir l’événement sur place
à Montoly, à l’instar des années précédentes, avec néanmoins un dispositif de protection Covid
obligatoire.
Le parcours standard reste quant à lui identique aux années précédentes, soit un départ sur le site de
Montoly pour une boucle de 5 km passant par les sentiers de la Dullive et rejoignant la Clinique de la
Lignière, partenaire de la manifestation, pour revenir à son point de départ de Montoly. Plusieurs
catégories sont proposées dont des catégories enfants, seniors, walking et nordic walking, avec des
boucles de 1,2,5 ou 10 km.

Plan de protection Covid
Toutes les mesures sanitaires seront prises pour garantir la sécurité de tous durant la manifestation.
Le nombre de participants sera limité à 1000 personnes. Le pass sanitaire sera obligatoire dès l’âge de
16 ans pour les visiteurs comme pour les participants. L’enceinte de la manifestation sera clôturée et
un contrôle des entrées sera effectué.

Inscriptions dès le 13 septembre à midi sur le site de la manifestation glandspringrun.ch
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