16.05.2019
INSTRUCTIONS IMPORTANTES
La 7ème édition de BATIRUN aura lieu sur un site situé à quelques km de l’ULG.
Vu le succès de l‘événement, planifiez d’arriver bien à l’heure (15:30) sur place. Parquezvous sans stress au parking du Bois Saint-Jean (délestage CHU / Country Hall) à 500m du
départ.

Accueil et lieu des activités (course & cocktail dînatoire)
Académie Robert Louis-Dreyfus - 13 Allée du Bol d’Air - 4102 Angleur (Liège)
➔ Parking suivre SHUTTLE CHU ou COUNTRY HALL LIEGE – GPS : 50.579095,5.551139

PARKING VIP pour les partenaires et pour les voitures en covoiturages devant l’entrée de l’Académie
(Flèchage BATIRUN - WELCOME depuis le rond-point)

Horaires
15:30-17:30

Accueil des participants, remise des dossards aux capitaines d’équipe

16:00-17:30

Photo d’équipe sur le podium - Massages - Animation DGE

17:45

Briefing de course au départ + photo de groupe

18:00

Départ de la course

19:30

Cérémonie de remise des prix & douches

20:00-22:30

Walking dinner (pour les participants munis d’un bracelet)

23:00

Bar payant
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Avant la course
Le capitaine ou responsable de l’équipe se rend à l’accueil (Académie – Tente accueil
direction bloc Jeunes) pour :
1.
Retirer l’enveloppe avec les 3 dossards de son équipe
2.
Remplir (si nécessaire) la feuille de changements de coureurs, en indiquant les noms
corrects, sexes et la catégorie de votre équipe. A remettre ensuite à l’accueil.
L’enveloppe contiendra :
•

Les 3 dossards, avec sur chacun le nom de votre équipe, le numéro du dossard et la
lettre A, B ou C. “A” est pour le coureur de 9km, “B” pour le 6km et “C” pour le 3km.

•

Des épingles de sûreté pour fixer le dossard sur l’avant de votre vêtement de course.

•

Des bracelets à porter pour avoir accès aux boissons et au repas.

Ensuite l’équipe peut aller se changer dans les vestiaires, attribués au fur et à mesure des
arrivées. Une consigne surveillée est prévue (mais sous la propre responsabilité de leur
propriétaire).

Animations
•

De 16h à 17h30, profitez de la possibilité de vous faire masser, afin que vos
muscles soient fin prêts pour le top départ!

•

Envie de tester votre esprit d’équipe avant le grand départ de la course ?
De 16h à 17h45, dans le village de Batirun, participez au challenge DGE
Construction et construisez avec vos deux partenaires la plus haute tour de Kapla
en 3 minutes !
Pour toute participation, DGE Construction reversera 15 euros à l’Association Coup
d’Envoi et l’équipe qui construira la plus haute tour remportera 3 montres de sport
pour vous permettre d’atteindre de nouveaux sommets !
Inscriptions : info@dgeconstruction.be

N’oubliez pas de vous rendre avant la course dans la zone réservée à la photo d’équipe sur le
podium.

Pour être classé et chronométré, le dossard doit impérativement être visible
et placé sur la partie avant du t-shirt de chaque coureur pendant toute la course.
Si le dossard d’un coureur n’est pas visible, l’équipe risque d’être disqualifiée.

Toutes les informations sont sur www.batirun.be
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Pendant la course
La zone de départ se trouve sur le dernier terrain synthétique derrière la cafétéria, à proximité
des vestiaires. Tous les coureurs avec un “A” sur leur dossard, prendront le départ de la
course à 18:00 et feront une première boucle de 3km. Le circuit est fléché avec des affiches
noires sur fond jaune et des signaleurs en orange vous indiqueront le chemin et
interrompront la circulation éventuelle.
A la fin du premier tour, les dossards “B” se prépareront dans la zone RELAY pour
accompagner les « A » dans le second tour, et à la fin du second tour, les dossards “C” se
joindront à l’équipe. Il faut absolument respecter la chronologie de départ des dossards.
D’abord : « A », ensuite « B » et finalement « C ». Pendant le second et le 3ème tour, tous
les coureurs de la même équipe doivent courir ensemble et passer la ligne d’arrivée à 3 à la
fin du 3ème tour. Le temps de l’équipe est basé sur celui de la 3ème personne de l’équipe
qui passe la ligne d’arrivée. Les coureurs les plus lents donnent le rythme de la course de
l’équipe.
Tous les coureurs participent à la course sous leur propre responsabilité.
En cas de blessure, veuillez informer le signaleur le plus proche sur le circuit.
La croix rouge sera avertie des accidents éventuels.

Après la course
Chaque coureur peut conserver son dossard et sera invité à prendre une douche.
Afin de permettre à chacun de pouvoir prendre une douche avant l’apéritif, nous demandons
aux premières équipes arrivées de se rendre directement aux douches après la course (sauf
prétendantes au podium).
L’apéritif et le cocktail dînatoire sont sold-out et l’espace soirée est seulement accessible
aux porteurs d’un bracelet participant fourni à l’accueil.
Les bars sont gratuits jusque 23:00, uniquement pour les participants munis du bracelet.
Merci pour votre participation à cette septième édition de BATIRUN™.
Nous vous souhaitons une excellente soirée.
L’équipe PEOPLE FIRST,
organisatrice de BATIRUN™ by Franki

Toutes les informations sont sur www.batirun.be
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Plans d’accès et des infrastructures

Toutes les informations sont sur www.batirun.be
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Toutes les informations sont sur www.batirun.be

5

