RUNNING CHALLENGE
RÈGLEMENT
Dans le cadre de son projet « Sport à la maison » mis en place durant cette
période de confinement, la ville de Longué-Jumelles, avec le soutien technique
du club de Longué-Jogging, organise une course « Running Challenge » pour
vous permettre de garder la forme et l’esprit de compétition tout en apportant
votre soutien à nos commerçants locaux.
1.
Le challenge est ouvert à partir de 16 ans. Chaque participant s’engage à courir sous
sa propre responsabilité ou celle de son responsable légal pour les mineurs.
2.
Il se déroulera le 1er mai 2020 entre 9h et 18h00.
3.
Il consiste en une course de 6km sur route et/ou chemin. Il peut également se faire sur
tapis roulant, balcon, dans votre jardin ou appartement...
Attention ce challenge doit être effectué dans les règles de la pratique sportive en
temps de confinement. A savoir que vous pouvez courir dans un périmètre maximum
de 1km autour de votre domicile, pour une durée ne dépassant l'heure, seul et muni de
votre autorisation dérogatoire de sortie dument complétée.
4.
Inscriptions :
Avant le 1er mai 9 h sur le site :
https://www.espace-competition.com/index.php?module=inscription&comp=2075&cours=10141
Tarif unique : 3€/participant.
5.
Une fois votre course effectuée, vous devez nous envoyer votre temps à l'adresse
mail suivante : longuejogging49@orange.fr avant 19h le 1er Mai. Accompagné d’une photo
prouvant votre temps et distance (votre montre, ou autre support…).
Merci de jouer le jeu. Nous connaissons les records du monde du 6km et de l'heure !! Lol !!
6.
Le classement sera donné le vendredi 1er mai à 20h sur le site :
www.espace-competition.com ainsi que sur le site de la ville de Longué-Jumelles.
7.
Récompenses :
Pour chaque catégorie (Homme et Femmes), les meilleur(e)s concurrent(e)s se verront
remettre des bons d’achats sous forme de “CAC” à dépenser chez les commerçants
longuéens selon le tableau suivant :
1er
50 CAC

2ème
40 CAC

3ème
30 CAC

4ème
20 CAC

5ème
10 CAC

Le 1er Longuéen et la 1ère Longuéenne se verront également remettre un bon d’achat de 25
CAC chacun. Si celui-ci (ou celle-ci) est classé 4ème ou 5ème, il touche les 25 CAC mais sans
cumul de prix. Les récompenses du classement général sont alors « décalées » jusqu’au
6ème qui touche 10 CAC.
L’organisation contactera directement les lauréats après la publication des résultats pour
leurs communiquer les modalités de remises des récompenses.

Renseignements complémentaires auprès du service des sports :
Arnaud ALBERT, sport@ville-longuejumelles.fr / 06.60.85.50.63.

