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AVIS
aux Dirigeants des Associations sportives estudiantines

AXXESS-SPUERKEESSCROSS
pour Filles et Garçons non-affilié(e)s FLA et FLTri
Jeudi, le 13 octobre 2022 à la Kockelscheuer
Programme : (Parcours en annexe)
Horaire*

Course

Tours

Distance

14.15h

Fi Minimes (2009-2011)

1GT

1300 m

14.35h

Fi Cadettes (2007-2008)

1PT + 1 GT

1900 m

14.55h

GAR Minimes (2009-2011)

1PT + 1 GT

1900 m

15.20h

GAR Cadets (2007-2008)

1PT + 2GT

3200 m

15.45h

Fi Juniores/Seniores (2006 et avt.)

1PT + 2GT

3200 m

16.10h

GAR Juniors/Seniors (2006 et avt.)

3GT

3900 m

Prière de ne pas oublier vos dossards avec code-barre !!!
Les AS sont priées de retourner le fichier Excel en annexe au plus tard pour mercredi, le 12 octobre 2022 à 9.00
heures à lasel@lasel.lu
Classement : Dans chaque course, il sera établi un classement individuel.
Des classements F et G seront établis en vue de l’attribution de deux trophées offerts par la BCEE.
Entreront en ligne de compte :
Pour les Fi (NA) : les 3 premières MIN, les 3 premières CAD, les 2 premières J/S
Pour les GAR (NA) : les 4 premiers MIN, les 4 premiers CAD, les 3 premiers J/S
Des gadgets AXXESS seront offerts à tous les participants
Vestiaires :

Remise des prix :

Il est fortement recommandé que les participants arrivent en tenue de sport. La patinoire ne met
à disposition que deux petits vestiaires. Les douches ne sont pas disponibles sur place.
La remise des prix est prévue après chaque course

La LASEL ne met plus à disposition des bouteilles d'eau en plastique pour une course écologiquement
responsable. Prière d'apporter vos bouteilles/gourdes d'eau personnelles.
*Les horaires pouvant être adaptés en fonction du nombre de participants.
Salutations cordialement sportives,
Carole KIEFFER et Chantal HAYEN
Directeurs sportifs « Athlétisme »

Parcours Lasel AXXESS-Cross pour non-affilié(e)s à la Kockelscheuer

