CROSS COUNTRY INTERNATIONAL DU CAD
Dimanche, 20 janvier 2019 à Dudelange
Lieu:

Dudelange au Parc Leh près de l’école en forêt.

Vestiaires:

Stade J. F. Kennedy.ouvert à partir de 11.00 hrs

Secrétariat:

Dans l’école en forêt, à partir de 12.00 hrs

1er Départ:

13.00 hrs

Inscriptions:

Les inscriptions nominatives par catégories, avec date de naissance pour les clubs
étrangers, sont à adresser au CAD, B.P. 12, L-3401 Dudelange, au Fax 51 16 51 ou
par E-mail : comite@cadudelange.lu avant le 17 janvier 2019

Dossards:

Les athlètes luxembourgeois doivent obligatoirement porter de façon visible et
intégrale le dossard leur attribué par la FLA.

Participations:

Les courses sont ouvertes aux athlètes affiliés à une fédération membre de l’IAAF,
aux membres de la Lasep, Lasel et aux licenciés loisirs et non-licencié

Prix:

Remise des prix, près de l’école en forêt immédiatement après chaque épreuve.

Responsabilité: L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident
survenantavant, pendant ou après les épreuves.
Horaire

Catégories

Distances

Nombre de tours

13.00 hrs Débutantes

1340 m

2 petits tours

13.10 hrs Débutants

1340m

2 petits tours

13.20 hrs Minimes fém./Cadettes

2700 m

3 grands tours

13.35 hrs Minimes masc.

2700 m

3 grands tours

13.50 hrs Cadets

4270 m

1 petit et 4 grands tours

14.05 hrs Scolaires fém.

1800 m

2 grands tours

14.20 hrs Scolaires masc.

1800 m

2 grands tours

14.30 hrs Ludiques fém. *

670 m

1 petit tour

14.40 hrs Ludiques masc *

670 m

1 petit tour

14.45 hrs Benjamines *

670 m

1 petit tour

14.55 hrs Benjamins *

670 m

1 petit tour

15.15 hrs Cross Populaire mixte
licencié ou non licencié à partir de 2001 *

4500 m

5 grands tours

Résultats séparés pour Dames et Hommes
Les courses marquées d’un (*) n’entreront pas en ligne de compte pour le Challenge Peters Sports.

