Onzième traversée
de Croix-Rouge le 8 mai
La onzième' Traversée de
Croix-Rouge se déroulera cette
année samedi 8 mai entre 14 et
17 heures, avec départs et arrivées dans le secteur de I'hippo-

2e course à 14 h 30 ; le 4,5

km.
C'est la course des collégiens

et des lycéens (cadets et ju-

catégorie, les cinq premiers ou
premières ne pouvant cumuler

niors), sur un parcours de 4,5

deuxtoupes.

drome au niveau du bâtiment

km. Les inscriptions (gratui-

de I'Acrap.

tes) seront par les collèges et

Elle entre dans le calendrier

lycées avant le 5 mai. Tous les

des courses pédestres hors-

élèves seront récompensés et
un prix sera attribué au collège ou au lycée le mieux représenté. Dans cette course,
les individuels peuvent participer (inscription 4 euros,
avant le 5 mai), avec un prix
aux cinq premiers hommes et
aux cinq premières femmes.
3e course, à 15 h 30 : le 12,5

stade en îespectant le règlement de la Fédération d'athlé-

tisme, Trois courses sont au
programme, de quoi satisfaire

tous les publics à partir de 9
ans.

1ère course, à 14 heures : le
2 km.
Elle est ouverte aux élèves
des écoles de Reims et du dis-

trict : ce parcours est réservé

km.
Croix-Rouge, pour seniors et
vétérans masculins et fémi-

avant le 5 mai. Pas d'inscription

en 3 boucles. Inscriptions avant

individuelle.

le 5 mai dernier délai, avec règlement à I'engagement.
Un prix est décerné aux cinq
premiers hommes et aux cinq
premières [emmes, ainsi

un prix à l'école la mieux représentée.

nins,

Déroulement
des courses
L'assistance sanitaire sera as-

surée par la Compagnie de
sauveteurs de Reims, le cheminement des coureurs se déroulera en couloirs protégés.
Les dossards seront retirés samedi 8 mai, de 13 à 14 heures.
La remise des récompenses

s'effectueraà17h15.
Vestiaires gratuits, douches à

C'est la grande traversée de

aux CE2 - CM1 - CM2 et CLAD.
Les inscriptions (gratuites) doivent être faites par les écoles

L'Acrap récompense tous les
enfants participants et attribue'

qu'une coupe par niveau pour
les trois premiers dans chaque

un parcours de 12,5 km

I'Acrap, parking à proximité,
ravitaillement et < épongeage
r en deux points sur la boucle
de 4,5 km.
Renseignements, conditions
médicales, règlement et
inscriptions : Association CroixRouge animation et promotion,
I I avenue du président Kennedy
à Reims (Tél : 03.26,06.39.54.)

