
Date de la manifestation :  Dimanche 22 septembre 2019
Epreuves : Rando VTT : 10 / 25 / 45 km - Randonnée pédestre : 6 /12 km
Horaires :  A partir de 8h30 pour toutes les randonnées - Départ groupé pour les marcheurs à 9h
Lieu de départ : Salle des Sports Armand Lety, Rue de Clairfayts - 59740 Solre-le-Château
Organisation :  Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois avec le soutien de la municipalité et des associations sportives du territoire. 

Contact :
Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois - Antenne de Marbaix 
Par mail : gfourdrignier@coeur-avesnois.fr Par téléphone : 03.27.59.66.84

Conditions pour participer aux randonnées du Cœur Avesnois : 
Chaque participant doit s’assurer auprès de son médecin traitant que son état de santé lui permet de participer aux randonnées du Coeur 
Avesnois. Les participants de moins de 18 ans devront se munir d’une autorisation parentale. Il doit l’avoir en sa possession.

Ravitaillement, Epongeage, Sécurité parcours : 1 poste de ravitaillement, 1 poste de secours et un service médical seront disposés sur le 
parcours

Récompenses :  un ticket pour une boisson et un sandwich.

Contact pour les inscriptions : 
Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois - Antenne de Marbaix - 33 route de Taisnières - 59440 MARBAIX
Par mail : gfourdrignier@coeur-avesnois.fr Téléphone : 03.27.59.46.85       Port. 06.46.43.89.56        www.coeur-avesnois.fr

Date limite d’inscription pour les randonnées : 
vendredi 20 septembre 2019 à 12h par internet 
Dimanche 22 septembre 2019 à 9h30 maximum sur place 
Retrait des dossards :
Tous les participants devront récupérer nominativement leur dossard le samedi 21 septembre 2019 de 9h à 19h30 et/ou le dimanche 22 septembre 
de 8h à 9h30 Salle des Sports Armand Lety, Rue de Clairfayts - 59740 Solre-le-Château. Aucun dossard ne sera délivré si le dossier n’est pas complet.
Coût de l’inscription :  Gratuit

Les coureurs sont responsables de leurs effets personnels : l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration. 
Attention : l’organisation se donne le droit  de clôturer les inscriptions avant cette date limite. 

Douches et vestiaires : oui 

Hébergement : 
Auprès de l’Office de tourisme intercommunal : 03.27.59.32.51  ou tourisme@coeur-avesnois.fr

RANDO VTTdu Coeur Avesnois
RANDONNEE PEDESTRE

Dimanche 22 Septembre 2019

Depart randonnee vtt  de 8h30 a 10h30 
Depart randonnee pedestre  09h00

ORGANISATION


