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Entourez les mentions utiles

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
/
/
Catégorie :
Sexe : M / F
Club :
Epreuve : 500 m (1.5 €) / 1500 m (1.5 €) / 5 km (5 €) / 11.7 km (5 €)
Repas :
Coureur (+ 0 €)
Enfant (+ 2.5 €)
Accompagnant (+7 €)

COURSE DU CHÂTEAU/ BULLETIN D’INSCRIPTION

Bulletin d’inscription:
A renvoyer ou communiquer à
Alain Destrée (coordonnées à l’intérieur)
Paiement: ACCO 142-8545082-86

Un véritable repas campagnard:
barbecue, pâtes, riz, salade du
jardin, légumes divers, pain,...
• L'entrée dans un site privé
magnifique.
• Un superbe parcours dans le parc
du château, la forêt, les tiennes et
la fagne et le passage au pied de la
plus grande éolienne du pays. (*)
• Un concert de cor de chasse.
• 3 ravitaillements (2 + 1 à l’arrivée).
• Une coupe au vainqueur de chaque
catégorie.
• Une buvette au tarif le plus
démocratique.
• Les classements.
• Vestiaires, toilettes, eau mais
malheureusement pas de douches
• Et le soleil comme pour les 9 autres
éditions.
* (sous réserve de praticabilité des
chemins forestiers.)
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Challenge du Grand Couvin
Organisation de
l'Atlhétic Club Couvinois asbl (ACCO)

Secrétariat:

La course du château de Boussu est née en
1999.
Hormis le cadre magnifique du parc, la course
est caractérisée par le fait que PERSONNE ne
reçoit de prix de quelque nature que ce soit…
mais les coureurs
participent à un repas convivial d’après course
gratuit (pré-inscription plus que souhaitée,
limitation à 300 couverts).

Salle communale de Boussu en Fagne
Distances et horaires:
Départs dans le parc du château
•
•
•
•

15h00 : 500m (dans le parc).
15h05 : 1500m (dans le parc).
15h15 : 5 km, retour au parcours
historique.
16h00 : 11,7 km nouveau parcours,
plus forestier.

Inscriptions:
La pré-inscription (jusqu’au 15 juin 2008) est
plus que souhaitée, sur le compte de de l’ACCO:

142-8545082-86
Les inscriptions + les réservations au repas
(limité à 300 couverts) seront enregistrées à la
réception du paiement.

Coureurs (5 km/11.7 km)
Enfants (500 m/1500 m)
Accompagnant

Inscription

Repas

5€
1.5€
/

+0€
+ 2.5 €
7€

Renseignements et inscriptions
à renvoyer à:
Alain Destrée
2, rue du Palija 5660 Boussu en Fagne
Téléphone : 060344662
GSM
: 0498 082464
E-mail
: secretariat@accouvin.be

L’ACCO, avec l’aide indispensable de
l’administration communale de Couvin,
a pour projet la création d’une aire de « Kid’s
Athlétic » où les enfants pourront s’initier à
l’athlétisme, du saut à la
perche au lancement du javelot, en
passant par toutes les disciplines du plus vieux
sport olympique.
Voilà, amis coureurs, où ira le bénéfice de nos
organisations, pour votre sport, pour vos
enfants.

