
INFORMATIONS PRATIQUES

VILLENEUVE

D’ASCQ
26 Mai 2018



REMISE DES KITS

HORAIRE DE 
DEPART

Choix de l’horaire de 
départ à la remise des 

dossards.

Les bracelets de départ 
sont inclus dans les kits.

Si vous voulez prendre 
le même départ, nous 

vous conseillons de 
retirer vos kits en 

même temps ou de 
missionner vos amis.

Premiers arrivés, 
premiers servis !

RETRAIT GROUPE DES 
KITS

Une personne peut retirer 
plusieurs kits de départ en 
présentant l’ensemble des 
billets électroniques et les 

pièces d’identité 
correspondantes 

(original, copie ou photo sur 
smartphone dans les deux cas) 

en cas de dossier incomplet.

N’oubliez pas de noter les tailles 
de t-shirts de vos amis en 

faisant la distinction 
homme/femme ! 

Jeudi 24 mai de 10h à 20h00
Vendredi 25 mai de 10h à 20h00

CENTRE COMMERCIAL 
EURALILLE

REZ DE CHAUSSEE - PLACE CENTRALE
100 avenue Willy Brandt –

59000Lille



#RUNRAD

1 tee-shirt

1 ta+oo

1 paire de lune+es

1 bracelet de départ

COLOR
BOMB

1 Color Bomb

1 dossard

1
#RUNRAD

Sans oublier les surprises
de nos partenaires !

REMISE DES KITS

ACCOMPAGNATEURS
acceptés à raison de 

2 par coureur.
Pensez à retirer votre 

bracelet lors de la remise des 
dossards !

BIEN ACCROCHER
son dossard sur le torse avec les 

épingles à nourrice prévues 
dans le kit  pour pouvoir 

récupérer vos photos après la 
course.

NAVETTES
départs de la staRon 

Laurent Bonnevay (Ligne 
A)

à 9h45 et 10h30

MON KIT



Depuis la N227, sor0e Pont de Bois. 

Parkings du Stadium sauf S3 et S6. 

Ligne 1 
Station Pont de Bois 

V’Lille
Sta0on Stadium Lille 

Métropole. 

Stadium Lille Métropole
SITE D’ACCES

Avenue de la Chatellenie

59650 Villeneuve-d’Ascq

Échauffement sur le 
départ :

30mn avant votre 

heure de départ

Vagues de départ :
11H – 11H30 – 12H

11h30 – 15h Fes;val 
de musique :
Greg / Gaëtan

Laurent

Jets de couleurs !

Les services sur le 
village :

Restauration

Boutique : RAD 

Shop

ENTREE



CONSIGNES

E n ra i son  de  l ’Etat d ’Urgence a ct ue l ,  i l est dema ndé à  tous les  pa rt i c ipa nt s  d ’êt re v ig i la nt s et  
de  respecter  les  cons ignes de  sécur i té qu i  leur seront t ra nsmises .  

Pour  a ssurer  la  sécur i té de  tous ,  les  sa cs  seront fou i l lés ,  nous  vous conse i l lons donc de  ven i r
léger.  

Toute sortie est définitive.

L’alcool est strictement interdit sur le parcours 
et sur le village (l’accès à la course peut

vous être interdit).

Vélos, rollers et animaux interdits pour des raisons de 
sécurité.

L’organisation décline toute responsabilité
en cas de perte ou de vol.

Il n’y aura pas de consigne sur le site.

La bonne humeur est obligatoire pour accéder au départ 
! 

Afin que  la fête so i t tota le ,  i l a ppa ra î t
év ident que  l ’ensemble des pa rLc ipa nts ,  
bénévo les et  orga n i sateurs a ccordent le

p lus gra nd respect a ux l ieux et  à  
l ’env i ronnement .  

A  l ’ intér ieur et  à  l ’ex tér ieur du Pa rc a ins i
que  sur le pa rcours ,  les pa rLc ipa nts

do ivent respecter l ’env i ronnement et  les
insta l laLons .

Les bénévo les présents sur le v i l l a ge et  le
pa rcours sont là pour que  l ’évènement se  

dérou le du mieux poss ib le .  Vous dev rez
donc re specter leurs ind icaLons .
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