Strassen, le 13 septembre 2016
Chères (chers) collègues,
Comme l’année passée, la LASEL s'est associée à la WALFER VOLLEKSLAF asbl pour organiser le
"Challenge Marc Savic" dont vous trouverez ici les infos et quelques affiches et un plan du site.
Date :

dimanche 2 octobre 2016

Départ course :

09h30

Parcours :

sur une distance de 6,5 km

Inscription :

fiche d'inscription, qui vous sera envoyée par courrier électronique et à
renvoyer à lasel@education.lu pour le mardi 27 septembre 2016 à 10.00
heures

Nombre de participants par lycée :

illimité

Catégorie d'âge Juniors :

jeunes né(e)s entre 1998 et 2005

Rendez-vous avant le départ :

stands R1-R6 et R8/R9 situés dans la cour de l’EDUPOLE
(voir plan). Utiliser les arrêts BUS route de Diekirch en
face de la pharmacie ou devant le centre Prince Henri.

Classement : les 4 meilleurs coureurs de l’équipe seront retenus pour le classement, les
places sont additionnées; l’équipe qui aura le score le plus faible sera l’équipe gagnante.
Une équipe qui ne présente pas 4 coureurs ne pourra entrer dans le classement, mais les
coureurs seront classés individuellement.
Temps limite : 52 minutes (8min/km)

Prix (aux 3 meilleures sections sportives) :
1) Jeunes Gens ou mixte (1998-2005)

2) Jeunes Filles (1998-2005)

1er prix : 300€
1er prix : 300€
e
2 prix : 200€
2e prix : 200€
3e prix : 100€
3e prix : 100€
Prix spécial aux 3 sections sportives qui auront le plus grand nombre de participants à
l’arrivée: (toutes catégories d’âge) 500€ / 200€ / 100€
Les prix seront remis à la section sportive du lycée lors de la remise des prix en novembre 2016
en présence de Madame Christiane Savic.
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