
Règlement Challenge Interclub Athlé 632 

 

Challenge ouvert uniquement aux licenciés de l’Athlé 632. Le Challenge est organisé par l’Athlé 632. 

 

1-  Les 3 challenges Trail nature :  

Départ des 3h : 9h00 
Départ des 2 Tours : 10h30 
 

- « Course » de 8,5 km (2 Tours) 

- « Course » de 3h et faire le maximum de Tours 

- Marche de 8.5km (2 Tours) 

- Marche 3h 

Pour les 3h course et marche : les coureurs devront finir le tour commencé. Les concurrents 

ayant réalisé le même nombre de tours seront départagés par l'ordre de leur arrivée. 

 

2- Inscriptions : 

 

- Inscription aux challenges uniquement par le lien ci-dessous : http://athle-

632.fr/ChallengeAthle632 

- Aucun coureur sans licence de l’Athlé 632 ne pourra participer. 

- Possibilité de s’inscrire à la Cryo qui sera présente ce jour-là (Tarif préférentiel : 20.00€) 

(Camion CryoSud) 

- Attention, nous nous réservons le droit d’arrêter les inscriptions dès la limite atteinte. Et ce 

pour les 4 Challenges. Alors 1er arrivé, 1er servi… 

 

3- Ravito : 

 

- Un ravito sera présent avec bouteilles d’eau et barres de céréales seulement. 

- Les bénévoles vous serviront. Interdiction de toucher la table du ravito 

- Aucun verre ne sera présent sur le ravito. Apportez votre verre. Possibilité de remplir les 

gourdes. 

 

4- Gestes barrières : 

 

- Respecter les gestes barrières. 

- Masques obligatoires dans l’enceinte pour tout le monde. 

- Pour les départs, le masque est obligatoire : Aucun coureur ne prendra le départ sans le port 

du masque. 

- Port du masque et des gants pour tous les bénévoles (ravito) 
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5- 1er Challenge Interclub : 
 

- Nous espérons que ce challenge est le 1er d’une longue série. Nous avons fait le maximum 

pour que tout se passe au mieux et que tout le monde puisse participer avec plaisir.  

- Nous comptons sur vous et votre compréhension pour faire de ce moment, un moment de 

liberté et de partage (avec les masques) 


