La Rénovation de Augrain organise un challenge des 10 kilomètres dans les rues de la ville
du Robert avec le concours de la Ville du Robert, d'Intersport, de Cap Nord et de la CTM.

CHALLENGE DES 10 KM
Il sera composé de trois courses pédestres avec départ et arrivée au parking du magasin
Intersport du Robert. Une manche sera disputée chaque mois à partir du mois de mars 2018.
Ces courses sont ouvertes aux licenciés à jour de leur cotisation 2018 (UFOLEP ou autre) et
aux non licenciés munis d’un certificat médical de non contre-indication à la course à pied
en compétition, daté de moins d’un an. Un classement au scratch sera effectué pour chaque
manche. Pour le challenge les points accumulés dans chaque manche en fonction de l’ordre
d’arrivée seront additionnés. Les licenciés devront obligatoirement être munis de leur licence
ou de leur attestation de licence.
A l’issue des 3 courses, un classement général du challenge sera établi.
Les 3 manches se dérouleront sur le même parcours plat de 10 kilomètres et auront lieu les :
- samedi 10 mars à 16h30
- samedi 14 avril à 16h30
- samedi 12 mai à 16h30
– inscriptions sur place entre 14h00 et 16h00
PARCOURS (entièrement plat) :
* Départ au parking INTERSPORT ROBERT
* Voie sur Berge
* Route des Ilets
* Rue des Cayalis
* Rue de la Mare
* Route des ilets
* Rue Nelson Mandela
* Rue Emile Delblond
* Rue de la yole
* Bld Henry Auzé
* Rue Titoye
* Rue des Ecoles
* Allée des Amandiers
* Allée des Palmistes
* Rond point du stade
* Direction François
* Rond-point du collège Pontalléry(Robert 3)
* Rond point du stade
* Rue du Courbaril
* Rue des purs sangs
* Rue Egard Labourg
* Rue des palétuviers
* Bld Henry Auzé
* Rue de la yole
* Rue Nelson Mandela
* Route des Ilets
* Rue des Cayalis
* Rue de la Mare
* Route des ilets
* Voie sur Berge
* Arrivée Parking INTERSPORT ROBERT

Contact :
Yvon MONDESIR
0696 19 89 99

