
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

                           Dossard n° ……………… 

1er équipier : 

Nom :...............................................................        H     D    E    Ados 

Prénom :...........................................................       Age : ……………… 

2ème équipier : 

Nom :..............................................................        H     D    E    Ados 

Prénom :........................................................         Age : …………… 

Club/Association : ........................................................................................ 

     s’inscrivent au 25ème  JOGGING DES MONTS 

                             le jeudi 25 mai 2017 à 10h00 
 

Moyenne de course choisie :................................ km/h  
 

 

DECHARGE : 

Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale 

et participe à cette course sous mon entière responsabilité. 

                          Date et signatures 

 

 

 

          

 

 
    JEUDI 25 MAI  2017  

ASCENSION   

 
                               Départ à 10h00 

 25ème JOGGING DES MONTS 

                                                                           

   Formule originale 

  Equipe de 2 joggeurs 
    ou   

   1 joggeur et 1 vététiste 

 

En collaboration avec la Ligue Francophone Belge des Sports 

d’Entreprises et de Loisirs. 



DEPART A 10 H 00 
 

Rue des Fossés 

NALINNES 
centre 

 

 

Inscription  

Sur place le jour même dès 8h30 : 12 euros par équipe 

 

Parcours 

Le parcours facile (différent chaque année) emprunte un maximum 

de chemins campagnards sur une distance secrète de ± 10 km. 

 

Principe 

Equipes de 2 joggeurs ou 1 joggeur et 1 vététiste 

Avant le départ, l’équipe doit préciser à l’organisateur, la moyenne 

choisie en km/h pour effectuer cette course. 

A l’issue de l’épreuve, l’équipe la plus proche de sa moyenne sera 

déclarée gagnante. 

 

 

         

           Catégories 
 

 (H)  Hommes 

 (D)  Dames 

 (Mx) Mixte 

 (A-E) Adulte-Enfant (- de 16 ans) 

 (Ados) Adolescents (- de 16 ans) 

 

           Pourquoi une telle course ? 
 

            Les  organisateurs  souhaitent  encourager  une  participation 

            familiale  dans  un esprit  « SPORT POUR TOUS ». 

            Un papa joggeur, une maman joggeuse pourra très bien courir en  

            compagnie de son conjoint ou de son enfant pédalant ou courant à ses  

            côtés. 

 

           Ravitaillements 
  

             Des ravitaillements sont prévus à mi-course et à l’arrivée. 

             Possibilité de restauration : barbecue 

 

           Classement 
 

             Un classement sera établi par catégorie. 

             Des prix seront attribués aux premiers de chaque catégorie. 

             Tirage de la tombola dès 12h30. 

 

             Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 

 

           Renseignements 

 

B. HENRY                                0472/ 606.265 

L. DUPUIS 0476/ 838.674 

Ch. LEDOUX 0494/ 906.925 

                       

 


