
Course 12 km

Course 6 km

Course enfants
Marche nordique

5e challenge Pierre Gourmelin
c o m p t a n t  p o u r  l e  c h a l l e n g e  v a u c l u s i e n

Ménerbes
24 février

2019

Inscriptions uniquement en ligne sur : www.nikrome.com
Participation : 10€ - gratuit pour les enfants

Nombre limité à 300 coureurs

Organisé par le foyer rural de Ménerbes 
en partenariat avec la municipalité 
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5e challenge Pierre Gourmelin
Ménerbes 24 février 2019

Inscription uniquement en ligne (10 euros) sur le site www.
nikrome.com Aucune inscription par courrier ou sur place ne sera 
acceptée. Clôture des inscriptions le samedi 23 février à 18h00. 
Pour les enfants inscription gratuite le jour même auprès de Gilles 
Vigne.
Participation limitée à 300 coureurs et ouverte à partir des cadets
Accueil-remise dossards : le dimanche 24 février dès 8h00 à la 
salle polyvalente de Ménerbes.
Départ enfants : 9h30 devant la Poste
Départ adultes (courses et marche) : 10h00 devant la Poste
Sécurité : les services de sécurité ont pris toutes les dispositions 
possibles pour vous garantir la protection la plus efficace.
Les temps seront communiqués à l’arrivée
Les récompenses seront attribuées aux trois premiers de chaque 
catégorie pour les courses et aux trois premiers hommes et 
femmes pour la marche nordique. Des récompenses surprises 
pour tous.
Les résultats complets de la course seront affichés à l’arrivée et 
consultables sur le site : www.nikrome.com
Classement individuel : dans chaque catégorie de coureurs 
et toutes catégories confondues consultable sur le site : www.
nikrome.com
Santé : remettre un certificat médical de non contre indication à 
la pratique de la course à pied en compétition datant de moins 
d’un an ou un numéro de licence sportive lors de la remise des 
dossards le dimanche 24 février.
Contact : Gilles Vigne 06 89 34 04 70

Course 12 km compte pour le challenge vauclusien
Course 6 km
Marche nordique 8 km
Course enfants 900 m
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