
Run2kChallenge – Dimanche 18/09/2022
Dury (Aisne)

De 09h30 à 11h30

Dossier présentation et organisation

CAP 21 participe au Run 2K Challenge, manifestation de promotion du running organisée
partout en France par la Fédération Française d’Athlétisme. L’ambition : faire découvrir à
tous les joies et les bienfaits de la pratique du running en club. Le Run 2k Challenge n’est pas
une compétition.

Pour participer, une seule règle : courir 1, 2, 3… 5 fois 2000 mètres ou plus (en mode loisir
ou en mode compétiteur) !
Chacun peut ainsi tenter sa chance au Run 2K Challenge et bénéficier gratuitement de
l’expertise des coaches.

A/ Plan de situation
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes, rue d’Alva. Les participants pourront
stationner sur le parking.

B/ Installation parking
Une table avec le matériel nécessaire sera installée pour permettre aux participants de
compléter le bulletin de participation. Ensuite, ces derniers se rendent à la remorque
“Courir02” pour récupérer leur dossard et épingles, ainsi que le goodie.

Il ne sera pas inutile de rappeler les gestes barrières et de mettre à disposition du gel
hydroalcoolique.
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C/ Le parcours

D/ Déroulement de l’épreuve
Une fois récupéré son dossard, le participant peut partir quand il le souhaite pour parcourir
la distance. Il suffit pour cela qu’il se présente sur la ligne de départ et en informe les
officiels sur place. Ces derniers veilleront à la distanciation et ne feront pas partir plus de 5
personnes en même temps.

Naturellement les règles de sécurité habituelles seront appliquées avec la présence de
signaleurs sur le parcours. Ceux-ci seront informés du départ des participants via le
téléphone et talkie-walkie.

E/ Déchets
Installation d’une poubelle ou de sacs poubelles équipés d’un système de fermeture
« hermétique » seront installées sur le parking.

F/ Et aussi
- Pas d’affichage des résultats du 2 km sur place. Les participants recevront par Email

leur résultat et les conseils d'entraînement à respecter.
- Récupération des poubelles
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