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Les 12 et 13 mai 2010
LES 100 km à pied de STEENWERCK
35ème édition

RANDONNEES
HCircuit de 10 km
HCircuit de 18 km
+ 33 (0)3 28 40 49 04
www.100kmsteenwerck.asso.fr

HInscriptions
•
•
•
•

A la Salle des Sports de 7h30 à 10h le jeudi 13 mai 2010
Départ le jeudi 13 mai 2010 de la Salle des Sports
L’inscription est de 3 €
Un badge d’identification « Randonneur » vous sera remis dès
l’inscription

FParking

ACCEUIL

•

Des parkings à proximité de la salle des sports, douches,
sanitaires et vestiaires gardés sont à disposition des
concurrents.

HRestauration
• Possibilité de restauration sur place

FRavitaillement
• Les points de ravitaillement de la course des 100km sont
interdits aux randonneurs sur le circuit
• Une collation et une boisson vous seront remises lors de votre
inscription

HCircuits

REGLEMENT DU RANDONNEUR

Au choix deux circuits de randonnées sont proposées :
• En partie pour la randonnée d’environ 10 km : une partie de la
randonnée s’effectuera sur le circuit des 100 km au départ et à
l’arrivée.
• Sur une boucle en évitant le pointage de la Croix du Bac, et le
tour dans le bourg pour la randonnée d’environ 18 km.

FRécompenses
• La première récompense est le plaisir d’avoir participer
• Une tombola est organisée et de nombreux lots sont à gagner
• Une soupe est également offerte à l’arrivée en contre partie de
la remise de votre badge

F Participation
• L’épreuve est ouverte à toute personne.
• Les circuits de randonnée sont accessibles aux handisports.

F Divers
• Tout véhicule à moteur est strictement interdit.
• Les coureurs des 100 km seront prioritaires sur le circuit, donc
nous demandons aux randonneurs de les laisser passer, voir les
encourager. Merci de votre compréhension.

