• Est-il possible de se ravitailler sur le parcours ?
OUI - On veut s’assurer que tu auras les forces nécessaires pour atteindre la ligne d’arrivée ! Des ravitaillements
seront mis en place sur différents points du parcours.

COURSES PÉDESTRES :

BIKE&RUN :

10KM : KM4 - KM7 - LIGNE D’ARRIVÉE

10KM : KM5 - LIGNE D’ARRIVÉE

5KM : KM3 - LIGNE D’ARRIVÉE

RANDONNÉE : KM7 - LIGNE D’ARRIVÉE

• Existe-t-il des vestiaires ?
NON - Tu ne trouveras pas de vestiaire pour te changer. Nous mettons toutefois une consigne à ta disposition sur
le village course de La Pisciacaise. Tu pourras donc y déposer ton sac et le récupérer après la course sur
présentation de ton ticket.

• Une consigne est-elle prévue ?
OUI - Tu auras la possibilité de déposer gratuitement ton sac dans une consigne située sur le village course de La
Pisciacaise. Tu pourras le récupérer après la course sur présentation de ton ticket.

• Quel est le système de chronométrage ?
Tous les inscrits se verront remettre, en même temps que leur dossard, une puce électronique (sous forme de
bandelettes collées derrière chaque dossard) qui sera initialisée automatiquement sur la ligne de départ afin
d’obtenir votre temps réel.

• Y a-t-il des toilettes ?
OUI - Tu trouveras des toilettes en entrant dans le Parc de la Charmille.

• Des activités seront réservées aux enfants ?
OUI - Un espace ballon et un atelier maquillage seront mis en place gratuitement pour tous les enfants !

• Est-il possible de se restaurer sur place ?
OUI - Un food truck sera installé sur le village course. De nombreuses spécialités sucrées et des boissons
fraiches et chaudes seront au menu.

• De quoi ai-je besoin pour la course ?
• Epingles à nourrice pour le dossard
• Une tenue adaptée (paire de baskets en bon état, tenue de sport…)

