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Invitation Vert & Or
CROSS-COUNTRY
Dimanche, le 15 octobre 2022
Campus principal de l’Université de Sherbrooke

Cross-country 2022
Déroulement de la journée Vert & Or invitation
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Directeur de la rencontre – InscriptionsXC@usherbrooke.ca
Directeur technique – Luc Lafrance
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Informations générales.

’accueil et de zone
Pour l’occasion, nous utiliserons le154
stade extérieur
comme
6 UQTR
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36 lieu
37 d’accueil et de zone
pour le volet civil d’équipe et d’échauffement. Les informations complémentaires pour le volet civil

nt la compétition.

seront envoyées aux entraîneurs et à chacun des participants avant la compétition.

pus en tout temps.

Stationnement – Les stationnements sont payants sur tout le Campus en tout temps.
Résultats – Les résultats seront disponibles en ligne.

ulement.

Classement – Il y aura un classement pour le volet universitaire seulement.

disposition tout au Thérapeute – Un thérapeute ainsi que de la glace seront à votre disposition tout au
long de la journée.

Les courses – distances – horaire et tarifs
La marche du parcours aura lieu à 10 h
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Catégories
Participation (H et F)
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Distances

Coût

4 km (2 boucles)

infographix@videotron.ca

20,00$ $
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