
BOMBANNES

2 et 3 juin 2018

KIDS
Samedi 2 et dimanche 3 juin

De 10h00 - 17h00 

5K 
Le samedi 2 jUin

De 09h00 - 17h00 

9k 
Le dimanche 3 juin 

De 09h00 - 14h00

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur ta course Et plus encore...LES INFORMATIONS tres PRATIQUES



LE village

Domaine de Bombannes
La Pagode / Origin’all Cafe

Accès : Voitures uniquement
Parkings à disposition

Parcours 
Tout schuss

Les horaires
Ouvert le samedi 2 juin. 

De 08h00 à 19h00
Le dimanche 3 juin 
De 08h00 à 17h00

Consignes * / Vestiaire / 
Restauration / Boissons / WC / 

Animations village. 

• Dépose et récupération des sacs sur 
présentation du dossard. 



Lieux et horaires 

Avant ta course 

On t’attend Chez Chullanka

Les mercredi 30 mai, jeudi 31 mai et vendredi 1
er juin

De 11h00 à 18h30

ZAC Mérignac Soleil

1 Chemin de Pouchon

33 700. Mérignac

… 

Le jour de ta course

Rejoins-nous sur le village SoMAD

Lessamedi 2 juin

De 08h00 à 17h00

Le dimanche 3 juin 

De 8h00 à 14h00

Si tu retires ton dossard avant ta course, prévois de 

te présenter sur la remise des dossards. au moins 

une heure avant ton heure de départ

Les Documents obligatoireS

Ton billet

Si tu ne l’as pas reçu, munis-toi de ton numéro 

d’inscription et de ton adresse mail, clique sur 

l’onglet « mon inscription » du site, on t’attend 

sur ton espace personnel pour télécharger le 

billet. 

Tes pièces justificatives 

Si ton dossier est marqué comme incomplet, il te 

faudra présenter les pièces justificatives 

manquantes (carte d’étudiant et/ou certificat 

médical).

Ton plus grand sourire 

C‘est le grand jour ! 

Dans ta boite mail, tu as reçu le Graal de SoMAD, le 

billet qui te permettra de retirer ton dossard pour le 5K 

ou le 9k de Bombannes !

Retrait des dossards

Le passage obligatoire

http://so-mad.fr/event/somad-bombannes/


Jour J 
On oublie rien sauf sa tete Heure de RDV

30 minutes avant ta course
Le temps d’arriver, de faire deux ou trois photos sur le photocall, mais SURTOUT, de profiter de l’échauffement 10mn avant ton horaire de départ !

SoMAD Kids

Les samedi 2 et dimanche 3 juinDe 10h00 à 17H00
Les courses d’obstacles c’est pas que pour les grands !Un parcours de 400 mètres sur la plage, avec 9 obstacles pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Inscriptions, règlement de 2€ et autorisation parentale à remplir sur place. 
Attention, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. 

Attention  a ton dossard
Obligatoirement épinglé sur le torse !c’est ton pass pour retrouver tes photos après la course. Elles seront disponibles le soir même sur le site www.so-mad.fr

Si tu veux être pris(e) en photo et surtout retrouver tous tes clichés après la course, fais-y bien attention, les chiffres doivent toujours rester visibles

http://www.so-mad.fr/


10 Choses a savoir... ou pas !

1. Un obstacle tous les 400 mètres.

2. Deux nouveaux obstacles en 2018 
#SURPRISE !

3. Pas besoin de savoir nager, tu auras 
toujours pied.

4. Attache tes lacets pour ne pas laisser une 
chaussure dans la boue :p

5. Cette année, retrouve tes photos le soir 
même de la course grâce à ton dossard.

6. Déguisement incorrect accepté, tenue de 
sport tolérée.

7. L’alcool, les drogues et les animaux sont 
interdits sur le site de la course. 

8. Le Lac d’Hourtin a vu naître les dériveurs 
Olympiques dans les années 60.

9. SoMAD Bombannes fête ses 4 ans cette 
année !

10. Prépare-toi à passer une journée SoFUN.

Des doutes, des questions ? 
N’hésite pas à nous contacter, on est là pour ça :D


