PRESTATIONS CROSS DU PAIN 2018

Parking
Des parkings seront aménagés à proximité de l'école et des bénévoles vous guideront à votre
arrivée.
Consigne
Un service de consigne sera mis à disposition pour les participants souhaitant déposer des
affaires personnelles pendant la course. Le dossard sera requis pour déposer et reprendre les
affaires.
La consigne sera assurée à partir de 8H et fermera à 12H.
Ravitaillement et Restauration
Des postes de ravitaillement seront organisés sur chaque parcours (1 sur le 7 Km, 2 sur le 10
Km et 3 sur le 15 Km). Un buffet campagnard sera offert aux participants à l'arrivée.
Par ailleurs, un service de restauration payant et une buvette seront proposés. Une aire de
repas sera prévue sur place à cet effet.
Cadeau coureurs et marcheurs
Chaque coureur et marcheur se verra remettre un lot surprise.
Chaque enfant recevra une médaille.
Chronométrage Courses Adultes
Le chronométrage sera effectué par un système de puce attachée à la chaussure et réalisé
par la société Perf Event. Les résultats temporaires seront publiés sur place après l'arrivée de
chaque course. Les coureurs inscrits en ligne ayant indiqué leur numéro de portable recevront
un SMS avec leur résultat. Les résultats définitifs seront mis en ligne sur le site du Cross.
Attention, en cas de perte de la puce, une participation de 10 € sera demandée.
Vestiaires-Douches
Des vestiaires et douches seront disponibles sur place en accès libre pour les participants.
Massages - Soins
Une équipe de kinés - étiopathes vous accueillera gratuitement après le ravitaillement et vous
prodiguera des massages régénérateurs.
Tirage au sort
Chaque coureur et marcheur adulte inscrit avant le 11 Juin 2018 participera à un tirage au sort
avec de nombreux lots mis en jeu. Les lots gagnés pourront être retirés après l'arrivée sur
présentation du dossard.
Photographies
Les photographies prises lors de l'événement seront proposées en téléchargement libre sur le
site du Cross.
Groupe musical
Un groupe de musique assurera l'ambiance après l'arrivée.
Animation Enfants
Des animations seront proposées gratuitement aux enfants de 10H à 13H.

