La 8 ème édition aura lieu le 15 mai 2016 dès 10 heures pour un circuit tout en nature autour de
l’étang de Diefenbach avec un départ et une arrivée au camping sur une distance de 10 km
Une course qu’on pourrait appeler trail tellement les parties sur sentiers sont nombreuses
Le bulletin sera disponible sur le site http://www.pour-quentin.com, à faire parvenir impérativement
au plus tard le 10 mai 2016
à l’Association « Pour Quentin » Chez M et Mme Norbert TEUCHERT - 3 A, rue Alexandre Fleming 57510 PUTTELANGE-AUX-LACS
obligatoirement accompagné de votre règlement de 8 euros par chèque bancaire (à l’ordre de
association Pour Quentin) ainsi que la photocopie d’une licence sportive ou d’un certificat médical
de non-contrindication à la pratique sportive en compétition datant de moins d’un an (ou sa
photocopie).
Le tarif sera de 9 euros sur place le dimanche matin à partir de 8h45
Cette course fait partie du challenge « Courir pour Quentin, courir pour les autres » dont vous
découvrirez les modalités de participation sur notre site
Rendez-vous au camping de Diefenbach les Puttelange ou notre équipe vous accueillera avec un
cadeau pour chaque participant ainsi qu’une médaille offerte, fabriquée par les enfants de l’Institut
Médico Educatif de Sarreguemines ou Quentin est encore scolarisé
Une rose sera offerte à chaque féminine à l’arrivée
Une somme de 1 euro sera reversée par coureur à l’Association Muco chère à notre ami Olivier
Windwehr lui-même gagnant d’une édition des 24 heures « Pour Quentin » en 2014 .
Le chèque lui sera remis au départ des 24 heures de Champigneulles les 11 et 12 juin 2016 qui sera
parrainée par l’association « Pour Quentin »
Une représentation de Capes et D’épées par La Fine Lame des Lacs de PAL ou un concert par
l’orchestre de percussions brésiliennes animé par les Z’enflammés de Sarre Union vous fera
patienter en attendant la remise des prix vers 12h15
Apres la course une remise des prix récompensera les 3 meilleurs de chaque catégories féminines et
masculines par des coupes et des cadeaux de valeur
Plusieurs podiums en marge de ces vainqueurs
Le 1 er pour les résidents de la ville de PAL qui auront participés et finis la course
Le second sera consacré aux employés BNP PARIBAS faisant partie de l’Amicale Sportive et Culturelle
Un 3 ème pour les Joelettes présentes
Un 4 ème avec un classement Cani-Cross
A bientôt, venez nombreu(ses)x et sportez vous bien

