CORRIDA GUENANGE 22 MARS 2020
Site internet
http://association-sportive-guenange.athle.com/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=18393
Lieu de l’événement :
Course dans les bois et les rues de Guénange.
Départ et arrivée au gymnase Claude Hozé, 1 rue Mozart 57310 GUENANGE
Vestiaires et douches sur place.
Les courses :
9h30 Course 800 m pour catégorie éveils (2011-2012)
9h40 Course 800 m pour catégorie poussins (2009-2010)
9h50 Course 1600 m pour catégorie benjamins et minimes (2005 à 2008)
10h30 Course 6.5 km et 13 Km de la catégorie cadet né en 2004 jusqu’à vétéran.
Inscription :
Gotiming : www.gotiming.fr
Cout participation :
Les courses d’éveils à minimes, de 800 et 1600 m, sont gratuites
Une cotisation de 10€ est demandée pour les courses de 6.5 km et 13 km.
Arrêt des inscriptions à 500 coureurs maximum, pour les deux distances.
Arrêt des inscriptions sur Gotiming le jeudi 19 mars à 22h00.
Inscriptions sur place :
Si le total de 500 coureurs n’est pas atteint, inscriptions sur place avec majoration de 2€.
Les inscriptions, sur place, auront lieu a proximité du centre social 1 rue Mozart à Guénange 57310,
le samedi de 17h00 à 19h00 et le dimanche matin à partir de 8h00.
Arrêt définitif des inscriptions à 9h45 le dimanche 22.
Les récompenses :
Lot offert aux 500 inscrits sur les 6.5 et 13km.
Courses de 800 et 1600 m :
Médailles à tous les participants et coupe aux trois premiers de chaque catégorie, garçons et filles.
Courses de 6.5 et 13 km :
Coupe aux trois premiers scratch des courses 13 km et 6.5 km (hommes et femmes)
Coupe au premier de chaque catégorie des courses 13 km et 6.5 km F et H (Cadet, junior, espoir,
senior, master, 0, 1, 2,3, à 10…).
Trophée CLUB : offert au club qui aura présenté le plus de coureurs aux courses de 6.5 et 13 km.
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