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Règlement 5&10 Miles : 19 au 25 avril 2021 
 

 

1. INSCRIPTIONS 

Vous pouvez vous inscrire : 

- Uniquement sur le site de Chronorace jusqu’au 25 avril 2021. Le paiement se fait par 

carte bancaire et est de 5€. Vous êtes automatiquement ajouté à la tombola une fois 

votre inscription payée. 

Etant donné les conditions sanitaires actuelles, il n’y aura pas d’inscriptions en présentiel lors 

de la semaine de l’évènement. 

 

2. PLUSIEURS CHOIX DE COURSE POSSIBLE 

- Catégorie 1 : 10 miles à courir, 16 km mêlant course à pied et cross dans les bois. 

- Catégorie 2 : 5 miles à courir, 8 km à travers Louvain-la-Neuve et ses environs.  

- Catégorie 3 : U19 --> Tu as moins de 19 ans et tu désires courir les 5 miles ? Une catégorie 

est faite pour toi ! Il faut avoir moins de 19 ans lors de l’évènement. 

- Catégorie 4 : KAP/cercle/régio – 5 miles à courir avec 4 personnes de ton kap, ton cercle ou 

ta régionale et affronter d’autres kots étudiants. Chaque coureur doit réaliser les 5 miles, ce 

n’est donc pas une course relais. La moyenne des coureurs sera effectuée pour établir le 

classement. 

IMPORTANT : Si vous êtes inscrit en catégorie 4, même si votre temps individuel prétend à 

une place sur le podium de la course en individuel (catégorie 1), vous ne serez pas repris dans 

ce classement. 

NOUVEAUTE : La course en distanciel ouvre de nouvelles perspectives ! En effet, il est cette 

année possible de participer tant aux 5 qu’aux 10 miles. Il est donc tout à fait envisageable de 

réaliser 2 podiums (dans ces circonstances, les coureurs ne restent éligibles que pour un seul 

lot de podium). 
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3. CLASSEMENT 

 

Les classements finaux des différentes distances sont établis sur base des temps réels réalisés 

par les coureurs sur les parcours. Il n’est donc pas possible pour un coureur de faire pause sur 

sa montre/son GSM pour s’arrêter, se reposer… sans que cela soit pris en compte. Il démarre 

au début de la trace et se termine à la fin (même départ et arrivée pour les deux parcours). 

Un professionnel est chargé de vérifier que le coureur ait bien réalisé un des deux parcours 

pour pouvoir l’inclure à un classement. 

 

4. SECURITE 

Les règles sanitaires (distanciation sociale, port du masque avant et après l’effort, bulles, etc.) 

se doivent d’être respectées. Merci de prendre soin des autres et de vous-mêmes.  

La course se déroulant en distanciel, le parcours sera balisé mais les passages à risques ne 

seront plus surveillés par des signaleurs. Faites attention aux autres usagers de la route et des 

chemins.  

Tout manquement aux règles de sécurité sera sanctionné par une exclusion de la course et 

des classements.  

De plus, les organisateurs (le CSE Animations et le CSE Tournois) ne peuvent être tenus 

responsables du non-respect des règles sanitaires et du règlement de la course. 

 

5. DEPART 

Chaque coureur peut réaliser le(s) parcours quand il le veut du 19 au 25 avril. 

 

6. PRIX 

L’inscription pour l’ensemble des catégories s’élève à 5 euros. Celle-ci comprend : Un T-shirt 

et un ticket de tombola virtuel (de nombreux lots sont à gagner).  
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7. PAIEMENT 

Le paiement est à réaliser par carte lors de l’inscription. 

8. PERMANENCES - RETRAIT DE T-SHIRT  

Les 100 premiers inscrits sont invités à venir retirer leurs T-shirts chez Decathlon Wavre (pour 

rappel, leur inscription est gratuite, offerte par notre partenaire Decathlon Wavre). Le reste 

des participants peut venir retirer son T-shirt au CSE Animations, 2A rue des Blancs Chevaux 

1348 Louvain-la-Neuve, du samedi 17 avril au dimanche 25 avril 2021 inclus.  

 

9. VOL, PERTE, ACCIDENT 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol et/ou accident. 

 

10. BENEFICES 

Cette année, les bénéfices de la course seront reversés à l’association « Association des 

exploits sportifs ». 

Cette ASBL a pour but d’organiser des activités et des séjours pour les enfants malades et 

issus de familles défavorisées à moindre coût. Souvent ces enfants n'ont pas la possibilité de 

partir en activités extra-scolaires par manque d'accompagnants médical, ou par manque 

financier des parents. Cette association offre donc des activités sportives et ludiques, 

encadrées par une équipe médicale et d'éducateurs sans qui les enfants ne pourraient 

participer. Grâce à leurs équipes ils peuvent enfin vivre un séjour « comme les autres enfants 

» en toute sécurité, et retrouver une certaine insouciance ; celle de l'enfance ! 

 

 

https://www.aexs.org/activites

