
TRAIL DU VENTOLET - Challenge Association/Club

MODALITES DE PARTICIPATION

Vous êtes une association, un club ou encore une société à Villefranche ou ses environs ?

Vous pouvez tenter de remporter le trophée du Challenge Association/Club mis en jeu lors du trail du Ventolet !

Plus que la performance pure et la place au classement final, le trophée récompensera le groupe ayant réussi à 

classer le plus grand nombre d’équipe de 2 sur la course ‘’La Mieja’’ – 2 fois 7Km en équipe de 2 (7 Km chacun).

Vous souhaitez mettre en avant votre assoc, club ou société sur un évènement local qui va rassembler près de 

800 personnes ? C’est le moment de challenger votre groupe pour arriver à inscrire un maximum de binômes !

DANS LE DETAIL COMMENT PARTICIPER ?

Participer à ‘’La Mieja’’ : course à pied de 14km réalisée en binôme avec 2 relais de 7Km environ 

=>  1er coureur relais de Villefranche jusqu’à Vallègue

=>  2ème coureur de Vallègue jusqu’à Villfranche

Inscription : sur le site https://chrono-start.com/events/trail-du-ventolet-826-285/

Cliquer sur Inscription pour saisir votre course et vos coordonnées

Sélectionnez la course Relais de 2 La Mieja

https://chrono-start.com/events/trail-du-ventolet-826-285/


Donnez un nom à votre équipe de 2, Et surtout pensez à cocher ‘’l’Equipe souhaite participer au Challenge 

Association Club’’ et noter le nom de votre assoc, club ou entreprise.

Pour terminer votre inscription chacun des 2 binômes devra renseigner ses coordonnées personnelles.

ATTENTION : Un certificat médical est demandé (peut être téléchargé postérieurement à votre inscription)

LA FETE APRES L’EFFORT

L’évènement et le côté festif ne s’arrête pas après la course ! 1 DJ, 2 food Trucks, 1 Buvette vont vous 

permettre à vous et tout votre groupe de profiter d’une fin de soirée animée sous la halle couverte du centre

de Villefranche. N’hésitez pas à réserver votre repas d’après course au tarif spécial de 10€.

Le trophée à gagner     : fabriqué par un artiste local  




