Infos Tri – Sport à la ferme de Palogne 2021 entre le 15 et le 30 mai 2021

Bienvenue à la 4ème édition du Tri sport , en mode connect pour cette édition 2021 . Cette
édition sera simplement basée sur une activité sportive que nous vous proposons , par équipe
de 2 et en toute convivialité ( le chrono ne sera pas important )
Pré-inscriptions sur www.challengelavenir.be , 70€ par équipes à verser sur le compte : Be76
0634 4354 8295 en mettant tri-sport palogne et le nom des 2 participants !
Rendez vous à la ferme de Palogne, route de Palogne 6 à 4190 Ferrières , Départ libre entre le
14 mai et le 30 mai 2021
- Kayak : Nous vous fournissons un bon "descente en kayak" pour 2 personnes pour le départ
de 10h du matin ( attention, vous devez réservez votre kayak au 086/212412
- Course à pied : Par équipe de 2 , vous courez le parcours qui sera fléché de
12km . Possibilité de chronométrage via notre système Qr code ( explication plus bas )
- Vtt : Par équipe de 2 , vous suivez le parcours qui sera fléché de 18km . Possibilité de
chronométrage via notre système Qr code . Pour information, ce parcours de 18km
correspond aussi à un parcours de jogging nature - trail qui aura lieu aussi à ce moment là !
- Cadeau : l'organisation vous offre un bon apéro , dégustation pour 2 bières spéciales "la
lognarde" 33cl à la taverne
En résumé : Dès que vous êtes inscrit et en ordre de payement, Nous vous envoyons par
courrier postal à votre domicile une enveloppe avec un bon kayak 2 personnes et le bon apéro
dégustation de 2 bières . Vous réservez ensuite votre kayak ( départ de 10h ) entre le 14 mai
et le 30 mai ( ne pas vous y prendre à la dernière minute, surtout le week ) !
Ensuite, vous venez sur place entre le 14 mai et le 30 mai pour participer à cette manifestation
sportive en toute convivialité et sous votre responsabilité .
Parallèlement à cela, sachez que le challenge l'avenir organise pendant cette date un jogging
de 12km et un jogging nature - trail de 18km ( parcours que nous vous proposons pour le vtt )
!
Il sera possible de procéder si vous le souhaitez à un petit classement sur le jogging et sur le
vtt via notre système challenge l'avenir connect mais ceci n'est pas obligatoire car nous
recherchons avant tout le côté sympathique de l'épreuve !
Challenge connect : les participants sont invités à s'inscrire sur le site du challenge
, www.challengelavenir.be pour la course ( nous enverrons les infos complètes aux préinscrits ) . Ils reçoivent par mail un num de dossard virtuel et les infos du parcours . Sur
place, le participant se rend au panneau départ. A l'aide de son gsm, le participant scanne le
Qr code départ jogging . Il est dirigé sur la page du challenge l'avenir et est invité à inscrire
son numéro de dossard ( reçu dans le mail ) , il valide ensuite le tout. Un chrono virtuel se
déclenche . A son arrivée, même principe . Il scanne le Qr code sur le panneau arrivée et
introduit son numéro de dossard et le chrono s'arrête ! Ceci est donc la possibilité de
chronométrer votre course à pied et votre vtt , vous devrez juste disposer d'un gsm .
Pour votre Information, il y a un réseau Wifi gratuit à la ferme de Palogne ( vous en n'aurez
besoin ou de la 4g pour votre connexion Qr code )

Voilà, de cette manière, nous vous proposons une manifestation sportive autorisée ( car étalée
sur plusieurs jours ) avec plusieurs activités et en cerise sur le gâteau, 2 bonnes bières à
l'arrivée !
Sur place, d'autres activités sont possible comme : Tir à l'arc, repas brasserie, balades
diverses, plaine de jeux, location vtt, location vtt électrique, musée, chateau fort, rapaces (
occasionnellement ), barbecues, location de gîtes ....
Possibilité de prendre une douche après votre activité !
Attention, après le 30 mai, cette activité proposée ne sera plus disponible .

Merci pour votre participation

