
CHALLENGE « COURIR POUR QUENTIN, COURIR POUR LES AUTRES »

qui va regrouper toutes les courses organisées ou en partenariat avec l’association.

Feront partie dès à présent du challenge qui va débuter le 21 aout 2016 à Hilsprich

La Course des Mollets organisée par JOG LOISIRS le 21 aout 2016
Les Foulées d’Oderfang le 28 aout 2016  à ST AVOLD
Hemera Trail à Terville le 4 septembre 2016
La Légende des Blancs batons à Mecleuves le 16 octobre 2016
10 Bornes « POUR QUENTIN » le 30 octobre 2016
La ronde du val ST Pierre le 5 février 2017 par la MJC de Frontigny-Mecleuves
Le trail de Puvenelles en mai 2017 organisé par l’ACOB BLENOD
Les 2 TRY ME de gandrange par l’ASGVO en mai 2017
la Course aux pays des Lacs le 7 mai 2017
Et enfin 
Les 100 km de Mecleuves en juin 2017

avec une remise des prix qui se fera fin 2017 au domicile de Quentin 
au 3A rue Alexandre Fleming 57510 Puttelange aux Lacs
Des cadeaux aux vainqueurs en sachant qu’i faudra avoir couru au moins 4 épreuves pour etre classé ou au 
moins les 3 courses organisées par Quentin soit Longeville les ST Avodl en 2017, La Course au Pays des Lacs 
anciennement Course à DIEF en 2017 et les 10 Bornes en octobre 2016

Toutes les inscriptions seront gratuites pour participer à ce challenge se feront par le site 

http://www.pour-quentin.com, 
par mail à teuchertnorbert@aol.com, 
par téléphone au 06 75 34 34 96 
ou 
par courrier à l’adresse
Association « POUR QUENTIN »
Chez M et Mme Norbert TEUCHERT
3A rue Alexandre Fleming
57510 Puttelange aux Lacs

En y stipulant 

Le nom, prénom, date de naissance, sexe, club ou association, le numéro de téléphone , l’adresse courrier et mail 
et ce avant le 15 avril 2017 pour etre comptabilisés dans le classement final

Les inscriptions aux courses se feront par le cycle normal auprès des différents organisateurs.

mailto:teuchert.norbert@aol.com
http://www.pour-quentin.com/

