Contre les violences faites aux femmes

14

septembre
Édition 2019

Metz

place de la
république

La saharienne

LA conquérante

URBAN RACE

Raid féminin Multisports

Marche 5km - tout public

Course 10km - tout public

Inscriptions sur www.le-sportif.com

Ne pas jeter sur la voie publique

RAID LA SAHARIENNE

Raid multisports féminin par équipe de 2 concurrentes

Départ :

Samedi 14 Septembre 2019 à 10h
Place de la République à Metz
Classement et remise des prix à partir de 17h30

Format dÉFI

Format découverte

VTT : 35km
Canoë O’score : 1h
Cross biathlon en relais : 45min
Trail urbain : 10km

VTT : 17,5km
Canoë O’score : 1h
Cross biathlon en relais : 45min
Trail urbain : 5km

Tarifs Défi :
Avant le 30/06/19 = 60€/pers
Après le 01/07/19 = 75€/pers

Tarifs découverte :
Avant le 30/06/19 = 40€/pers
Après le 01/07/19 = 50€/pers

Tee shirt et cadeau de bienvenue fournis par l’organisation
Repas et ravitaillement inclus
Vestiaires et consignes à disposition - Parc à vélo sur place - Possibilité de location de VTT
Règlement complet et inscriptions sur www.le-sportif.com
Clôture des inscriptions le 31/08/19
Pas d’inscription sur place

Challenge mère/fille :
• Découverte à partir de 14 ans
• Défi à partir de 16 ans

LA CONQUÉRANTE

Marche contre les violences faites aux femmes

Départ :

Samedi 14 Septembre 2019 à 14h30
Place de la République à Metz

TARIFS :

6 à 10 ans = 5€
10 à 16 ans = 8€
A partir de 16 ans = 12€

(dont 2€ seront reversés à Inform’elles - dispositif

Parcours de 5km dans la ville ouvert à tous :
hommes, femmes, enfants à partir de 6 ans

d’accueil d’écoute et d’accompagnement des
femmes victimes de violences)
Tee shirt fourni par l’organisation
Vestiaires et consignes à disposition
Buvette et petite restauration sur place
Règlement complet et inscriptions sur www.le-sportif.com
Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles

URBAN RACE

Course chronométrée de 10km

Départ :

Samedi 14 Septembre 2019 à 14h30
Place de la République à Metz
Classement et remise des prix à partir
de 15h30

Parcours de 10km dans la ville ouvert aux
hommes, femmes et enfants à partir de 16 ans

Planet Aventure Organisation

TARIFS :

Avant le 30/06/19 = 10€
Après le 01/07/19 = 12€

Tee shirt fourni par l’organisation
Vestiaires et consignes à disposition
Buvette et petite restauration sur place
Règlement complet et inscriptions sur www.le-sportif.com
Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles

07 52 67 78 71

delfwentzo@gmail.com

