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10 et 25 km

Activités pour tous :
Randonnée / marche nordique / course pour enfants
Trail organisé par
le Running club Noyellois
avec le soutien de
la ville de
Noyelles-sous-Lens
Pour tout renseignement, contactez
Laurent Lempereur Tél. 06 78 12 09 79 / llempereur@noyelles.net
ou Gautier Verloove Tél. 06 59 70 17 88 / gautier.verloove@gmail.com
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Parc des Boclets

NOYELLES-

PARCOURS

!Réservé aux

Noyelles-sous-Lens
Lampe frontale obligatoire

25 KM (300+)

Départs et arrivées dans l’obscurité

coureurs chevronnés

PARCOURS

Un lot et une
bière offerts
à chaque
participant

10 KM (100+)

1 gobelet
“ÉCO-CUP” collector
offert à chaque finisher du trail

Ouvert à tous

Tarif des inscriptions
(droit serveur compris)

Jusqu’au
02/09/18

Jusqu’au
04/10/18

Vendredi 5 et
samedi 6 octobre

Horaires de départ
lieu : parc des Boclets

Trail 10 km

8€

10€

12€

20h

MAXIMUM

Trail 25 km

13€

15€

18€

20h

PARTICIPANTS

Randonnée
& marche nordique (9km)

2€ - inscription le 5 octobre à Intersport Hénin
et le 6 octobre sur le site de départ

17h

Course contre le temps

Gratuit, inscription sur place

19h

500

ne dès maintenant
Inscriptions trail en lig
nningclubnoyellois.fr
et infos sur w w w.ru
RETRAIT DOSSARDS ET DERNIÈRES INSCRIPTIONS

Vendredi 5 octobre 2018 de 16h à 19h30 au magasin Intersport Hénin-Beaumont

Règlement complet et informations sur www.runningclubnoyellois.fr

Nouveau cette année !
Course contre le temps
Pour les enfants

durant le temps
L’objectif est de courir sans s’arrêter
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Départs à 19h au parc des Boclets
Temps de course :
2 à 2014) : 4 minutes
(201
athlé
Baby
) : 8 minutes
Éveil athlé et poussins (2007 à 2011
6) : 12 minutes
Benjamins et minimes (2003 à 200

Vestiaires, douches, sanitaires,
consigne des sacs surveillée

Randonnée
et marche nordique
Pour tous

Cette année, vous avez la possibilité de pratiquer une
sortie randonnée ou marche nordique (avec bâtons)
de 9 km.
Décrouvrez les terrils sous un nouvel angle !
Parcours facile adapté aux adultes et aux enfants.
Possibilité d’initiation à la technique de la marche
nordique de 16h30 à 17h (rendez-vous sur place au parc
des Boclets à 16h15)
Possibilité de prêt de bâtons de marche nordique sur
réservation.

Petite restauration et buvette sur place

