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Cher	  sportif,	  	  

L’amicale	  des	  Sapeurs-‐pompiers	  de	  Niderviller	  organise	  sa	  3ème	  édition

le	  14	  Aout	  2015	  et	  nous	  serions	  heureux	  de	  vous	  y	  retrouver	  cette	  année.	  
Lors	  de	  la	  1ère	  édition,	  nous	  avons	  accueillis	  300	  coureurs	  et	  plus	  de	  400	  l’année	  dernière,	  
qui	  ont	  été	  heureux	  de	  se	  parcours	  et	  de	  l’accueil	  réservé.	  
Cette	  course	  tout	  publique	  qui	  se	  veut	  sportive	  sera	  couru	  sur	  un	  parcours	  à	  80%	  de	  sentier	  
entre	  canal	  et	  foret	  avec	  une	  distance	  unique	  de	  12	  km.	  

L’originalité	  de	  cette	  épreuve	  est	  qu’elle	  aura	  lieu	  de	  nuit	  avec	  le	  départ	  à	  21h30	  au	  
complexe	  de	  salles	  de	  Niderviller.	  	  

Les	  participants	  devront	  pour	  leur	  sécurité	  être	  muni	  d’un	  moyen	  d’éclairage	  type	  lampe	  
frontale	  (achat	  possible	  sur	  place).	  Pour	  les	  accompagnants,	  familles,	  amis…	  ils	  auront	  l’occasion	  
de	  se	  restaurer	  sur	  place	  avec	  buvette	  ;	  pizza-‐flamm	  ;	  grillades	  et	  cafés,	  gâteaux.	  Animations,	  
musiques	  assuré	  sur	  place.	  

En	  pièce	  jointe	  vous	  trouverez	  l’affiche	  ainsi	  que	  le	  bulletin	  d’inscription	  que	  vous	  pourrez	  
transmettre	  à	  vos	  amis	  pour	  leur	  faire	  partager	  cette	  expérience.	  

Ceux-‐ci	  à	  nous	  renvoyer	  avant	  le	  10	  Aout	  2015	  pour	  une	  bonne	  organisation	  ou	  
uniquement	  via	  le	  site	  www.performance67.com.	  Le	  jour	  même	  les	  derniers	  participants	  
pourront	  s’inscrire	  sur	  place	  au	  prix	  de	  12€uros.	  

Les	  participants	  disposeront	  de	  douches	  et	  vestiaires	  pour	  la	  course.	  

Le	  retrait	  des	  dossards	  se	  fera	  sur	  place	  à	  partir	  de	  18H30,	  les	  justificatifs	  manquants	  seront	  
à	  présenter	  ce	  jour.	  

La	  reconnaissance	  officielle	  du	  parcours	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  2	  et	  9	  Aout	  matin.	  Le	  
rendez-‐vous	  étant	  fixé	  à	  9h15	  au	  complexe	  de	  salle	  de	  Niderviller	  pour	  le	  «	  départ	  »	  9h30.	  

	  

Salutations	  sportives,	  amicalement	  «	  les	  pompiers	  »	  


