inscriptions

partenaires majeurs

en ligne sur www.pechcourses.fr ; frais d’inscription à
régler sur place avant le départ : 10 €
! samedi 27 septembre entre 15h et 18h, salle polyvalente de Pechbusque : frais d’inscription : 10 €
! dimanche 28, de 8h à 9h 45 : 12 €
! enfant moins de 16 ans gratuit
!

les non licenciés doivent obligatoirement présenter un certificat médical de moins d’un an mentionnant l’aptitude à la course à pied en
compétition.
! les mineurs, à partir de 16 ans, doivent fournir
une autorisation parentale

dimanche
28 septembre
2014

!

partenaires officiels

départ du semi-marathon et des 10.6 km : 10 h
départ de la course des enfants : 10 h 05
départ de la randonnée familiale : 10 h 10
remise des récompenses à partir de 11h 30
apéritif à 12h 30

des prix...

nombreuses récompenses pour chacune des trois
courses,aux trois premiers de chaque catégorie :
hommes et femmes, scratch, cadet, junior, espoir,
sénior, vétéran 1, 2, 3, 4, jeunes...
! attribution du trophée Délia Rey

semi-marathon
et 10,6 km
de Pechbusque
Vieille-Toulouse

club des partenaires

ème

plus d’informations sur www.pechcourses.fr

édition

30ème édition
des courses de Pechbusque
et Vieille-Toulouse
L’association Mosaïque, en partenariat avec le Club Omnisport des Coteaux, vous propose deux courses dans les
coteaux de Pechbusque et Vieille-Toulouse :
! le 10,6 km
! le semi-marathon
Une course “enfants” de 900m au coeur du village.
Une balade pédestre de 50 minutes sur les coteaux de
Pechbusque et Vieille-Toulouse. Sans incription préalable,
départ à 10h salle polyvalente de Pechbusque

Un parcours exceptionnel !
Dans le cadre des coteaux du sud-est toulousain, à proximité de la ville et à l’abri de ses collines, les courses de
Pechbusque - Vieille-Toulouse vous proposent un défi particulier sur une boucle de 10,6 km. Un dénivelé cumulé de
240 m, de nombreuses ruptures de pente en font un des
parcours les plus exigeants du pays toulousain.
Une équipe de bénévoles motivés anime cette manifestation pour qu’elle soit une fête pour les coureurs.

les + ...
! un tee-shirt technique offert aux 400 premiers inscrits
! nombreuses récompenses pour les 3 premiers de
toutes les catégories de coureurs
!
!

apéritif offert à tous les participants
récompenses pour les participants à la course enfants

résultats et photos disponibles sur www.pechcourses.fr
dans les 48h

!

