CHALLENGE SCOLAIRE

Note explicative
Cette note explicative a pour but de vous guider concernant vos inscriptions au Challenge Scolaire Ville de
Nevers de Courir à Nevers.
Pour toute demande de renseignements : cfrunningtour@gmail.com ou catherine.mirebeau@orange.fr

PRESENTATION ET TARIFICATION
Cette note explicative s’applique pour les inscriptions au challenge Scolaire.
Elle concerne les inscriptions, aux 2 animations enfants (1000m – 3000m).
L’inscription à ces animations non chronométrées étant gratuite

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque école doit désigner un(e) responsable des inscriptions, qui sera le référent pour récupérer les
dossards de la course.
IMPORTANT : La saisie des inscriptions sur la plateforme doit être finalisée le VENDREDI
22 MAI 2020 à 00h00. Au-delà de cette date, aucun ajout ou suppression ne pourra être
effectué et aucune modification ne pourra être apportée.

ÉQUIPES ET CLASSEMENT
Le classement se fera sur le plus grand nombre de participants sur l’ensemble des 2 animations

WWW.COURIRANEVERS.FR

Page 1

DEMANDE D'INSCRIPTION

Connexion au site internet
https://www.couriranevers.fr/

Onglet "EPREUVES"
Sélectionnez "Challenge scolaire"

Remplissez le tableau le tableau
d'informations
"Référent Ecole"

Cliquez sur
"Envoyer une demande"

Vous recevrez par mail un code correspondant
à votre entreprise sous 3 jours maximum

INSCRIPTIONS DES PARTICIPANTS
Après avoir reçu votre code d'accès, vous pouvez le communiquer à tous les
participants de votre groupe d'école ou les inscrire par vous même.
Pour enregistrer une inscription:

Connexion au site internet TOP CHRONO :
https://billetterie-topchrono.biz/couriranevers2020/select_competition
OU suivez le lien dans la rubrique "Challenge Scolaire" sur www.couriranevers.fr

Cliquez sur "s'enregistrer en groupe" dans la course que vous souhaitez
Chercher le nom de votre groupe / Inscrire votre code / cliquez sur "Rejoindre"
Vous pouvez maintenant inscrire vos participants sur la course de son choix

Pour chaque participants : Renseignez l'ensemble des champs afin que l'inscription soit valide.
Les adresses e-mail et postale doivent être remplies de façon personnelle :
le participant recevra une confirmation d'inscription.
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PROCÉDURE DE REMISE DES DOSSARDS
La remise des dossards (en une seule fois) au référent des inscriptions pour son organisation
se fera uniquement pour les dossiers complets devant comprendre
- Les autorisations parentales (non téléchargées sur la plateforme d'inscription en ligne)

OU ?

QUAND ?

Maison des Sports
de Nevers
Salle N°1

Mardi 26,
Mercredi 27 et
jeudi 28 Mai 2020
entre 9H et 20H

IMPORTANT !
- les dossards ne seront remis qu’en un seul lot par équipe au responsable des inscriptions
- aucune remise d’épingle n’étant prévue pour les coureurs, merci de bien vouloir informer vos
participants de se munir d’épingles pour leur dossard (4 épingles).
- Un pointage des dossards sera effectué à l'arrivée des enfants, afin d'effectuer le
classement du challenge scolaire. Merci de ne procéder qu'à l'inscription des enfants qui vont
participer à la manifestation.

Remarque : pas de possibilité de retrait le vendredi.
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PROGRAMME
Venredi 29 mai 2020
A partir de 14H, venez partager un moment de découverte
et de convivialité sur le village partenaire
Une animation collective sous forme d'échauffement est
prévu pour les enfants sur la scène du Journal du Centre

17H30
18H00
19H00
19H05
19H35

Départ Foulées des Enfants 1000m
Départ Benjamins/Minimes 2000m
Départ 5 KM
Départ 10 KM
Départ Semi-Marathon

Pour plus d'informations, consultez les sites :
https://www.couriranevers.fr/
Courir à Nevers

