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• Les 60 minutes en course libre sont une course relais par équipe de 4 où sont autorisés les pas de course ou 

de marche, dans la plaine de Neckere. 

• Une équipe est composée de 4 participants, tous âgés entre 6 et 12 ans (nés entre le 01/01/2010 et le 

31/12/2016). 

• L’inscription est soumise à l’autorisation parentale [disponible ici]. 

• Le nombre d’inscription est limité aux 100 premières équipes. 

• L’équipe complète doit se présenter à 9h précise à l’entrée de la plaine pour retirer sa casquette avec son 

dossard. 

• L’épreuve se déroule en 60 minutes ; soit 10H à 11H, le dimanche 25/09/2022. (En cas de terrain impraticable 

pour cause d’intempérie, un autre circuit est prévu). 

• Le classement est effectué suivant le nombre de tours réalisés entièrement. 

• Les organisateurs se réservent le droit de prendre toutes décisions utiles au bon fonctionnement de 

l’épreuve. 

• L’organisation souscrit une assurance couvrant les dommages causés aux tiers. Tout autre incident ou 

accident est laissé à l’entière responsabilité des parents des participants. 

• L’organisation décline toute responsabilité en cas de pertes, de vols ou de dégradation d’objets. 

• Par respect pour la course, les parents sont invités à ne pas courir avec leur enfant. 

• Tous les concurrents et leurs parents, par leur inscription, s’engagent à respecter le présent règlement. 

 

 

L’inscription : 

 

• Prix d’inscription : 16€ par équipe de 4 (non remboursable). 

 

• Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site internet Ultratiming en complétant le formulaire 

d'inscription (disponible à partir du 8 août) 

L’inscription n’est validée qu’après le paiement en ligne (avec frais) ou par versement (jusqu’au 16/09) du droit 

d’inscription sur le compte IBAN BE59 0682 0610 5526 (1 seul virement par équipe). Le versement renseignera 

en communication libre le terme « inscription 60minutes 2022 » ainsi que le nom de l’équipe. Un mail de 

confirmation sera envoyé après réception du paiement. 

 

 

Pour toutes autres questions vous pouvez contacter Lindsay au 0484/96.20.50 ou Aurore au 0478/20.52.98 

 

 

http://24hmouscron.be/ADMIN/docs/24h-2022_autorisation_parentale_60minutes.pdf
https://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=1482

