
M a i s 

toujours ni fleur, 

ni couronne 

Ni remise de 

« prix »… 

Comme depuis 1999, 

toujours pas de sèche cheveux pour les 

chauves, ni d’aspirateurs pour les dames, 

mais un véritable repas campagnard gratuit 

pour les 300 premiers pré inscrits et 

payés. Les non coureurs sont toujours les 

bienvenus au repas d’après course en 

échange de 7€. 

 

Payement au compte 142-8545082-86 ou auprès 

d’Alain Destrée lors des courses précéden-

tes. 

Une course organisée par et pour des cou-

reurs à pied 

Samedi 17 juin 2006 à 11 h. 

8° course du château 
de Boussu en fagne. 

 

Réservations & renseignements  
via 

 
Téléphone : 0032498082464 

& 
003260344662 

Site:  http://acco.no-ip.com 
Messagerie : acco@be.tf 

Cette année, en plus du repas, on 

vous offre la musique… 

Et l’année prochaine ? 

Organisée par l’ACCO dans le cadre des challenges  
du grand Couvin  

et 
 Van Reusel. 

Organisée par l’ACCO dans le 
cadre des challenges  

du grand Couvin  
et 

 Van Reusel. 

10h00 750 m Enfants nés en 97 et après 

10h05 1450 m Enfants nés en 95 & 96 

10h15 5000m Débutants & jeunes 

11h00 12 km Course du Château 

13h00 Repas d’après course. 



La course du château de Boussu, une VERITABLE course campagnarde... 

Une course unique, dont deux kilomètres 

débroussaillés rien que pour vous. 

Départs au son du cor de chasse. 

Ravitaillement EXTRAN 

Nouveau cette année:  

Animation musicale par le groupe les ZYGOS, 

musiciens de rue, ambiance assurée. 

Une course pour le plaisir pendant et après. 

 

 

Avec l’aide des indépendants du village. 

Pelouses et allées du parc, routes de campagne, chemins et sentiers forestiers  

Réservations & renseignements  
via 

 
Téléphone : 0032498082464 

& 
003260344662 

Site:  http://acco.no-ip.com 
Messagerie : acco@be.tf 

Organisée par l’ACCO dans le cadre des 
challenges  

du grand Couvin  
et 

 Van Reusel. 

Inscriptions: 

1€5o pour les 650 & 1500 m.(à majorer de 1€  

en pré inscription si repas). 

5€00 pour les 5 & 12 km. (donne droit au repas 

gratuit si pré inscrit), une bouteille de bière pour 

les autres. 

 

Tous les départs et arrivées ont lieu 

dans le parc du château. 

Secrétariat,  sanitaires, parking, buvet-

tes & repas à la salle communale. 


