


RETRAIT DES DOSSARDS :
 

le retrait des dossards est possible rue Robert de Coucy de : 

15h30-19h45

Vous pouvez retirer les dossards de vos proches sur présentation de leur pièce
d'identité et de leur certificat médical.

Pour ceux qui n'ont pas téléchargé leur CM sur Protiming.fr vous avez l'obligation
d'apporter le document qui sera gardé par les bénévoles. 

A l'aide de votre dossard, dirigez vous vers 
les tentes Tee Shirts qui se trouvent 
derrière vous. Cette année, portez ce tee 
Shirt : Quoi de mieux qu'une vague rose et 
blanche dans les rues de Reims ?



Cette année encore mesdames vous êtes au RDV montrez votre couleur.

Vous êtes proches des 50% inscrites !!!

Attachez votre dossard sur votre poitrine, ne
retirez pas la puce qui se trouve au dos. Sans

elle, pas de classement.

 Pensez à prendre vos épingles pour attacher votre
dossard.

Il n'y a pas de vestiaires, ni de consignes
sur place.

Des toilettes sont à votre disposition à
l'arrière du palais de justice.



19h30
Vous vous dirigerez vers la ligne de départ EXCLUSIVEMENT par l'arrière de la
ligne de départ. Via la Place de Martyrs de la Résistance à l'arrière de la sous

préfecture. Cette année encore : 

le départ a lieu Cours Anatole France. 
Personne ne pourra accéder au départ par l'avant.

Lorsque vous attendrez le départ, restez à l'intérieur des rubalises. La ligne ne
sera pas plus large que l'arche, autrement vous ferez face à des barrières.



19H45

Echauffement en musique avec notre
partenaire Espace Club.

20h00 

Départ de la 8ème Foulée des Sacres.



20h30 - 21h30

 Arrivée des concurrents 

Cours Anatole France.

Aussitôt la ligne franchie, vous serez pris en charge par
nos bénévoles pour le ravitaillement.

Marchez une centaine de mètres pour rejoindre le Parvis de la Cathédrale et
encourager les participants qui sont encore en course. A ce moment ni vous, ni

vos proche ne pourront franchir ou refranchir la ligne d'arrivée.

Sachez que si vous refranchissez la ligne d'arrivée,
vous serez mis hors course.

21h30 
Remise des prix sur le Podium Parvis de la cathédrale.



Prenez garde au stationnement. Cette année pour des raisons de sécurité, le
stationnement est interdit sur le parcours. Malheureusement des mises en fourrière

pourraient avoir lieu avant le départ.



- MERCI À NOS PARTENAIRES -


