
à Villenave d'Ornon, le 05/08/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les 24H de Villenave #9

Le samedi 31 août et dimanche 1er septembre, le Club Athlétique Villenavais relance son grand défi sportif et ses valeurs
humaines, de grandes émotions en prévision. Coureurs et marcheurs, en individuel ou en relais, durant 3h, 6h, 12h ou 
24h.

Au programme cette année : 
- Le 24 heures course individuelle qui sera épreuve à label régional FFA et label international de bronze IAU. 
Il sera aussi support des championnats de Gironde et de nouvelle aquitaine de 24 heures. 
- Le 24 heures marche individuelle 
- Le 24 heures par équipe de 4 à 10 relayeurs, coureurs ou marcheurs. 
- Le 12 heures course individuelle - Le 12 heures marche individuelle - et le 12 heures par équipe de 2 à 8 relayeurs, 
coureurs ou marcheurs. 
- Le 6 heures course individuelle - Le 6 heures marche individuelle - et le 6 heures par équipe de 2 à 6 relayeurs, coureurs
ou marcheurs.
- Le 3 heures course individuelle - Le 3 heures marche individuelle - et le 3 heures en duo, coureurs ou marcheurs.

+ Animations pour les enfants

Les Horaires :
Samedi 31 août
- 10h00 : Départ du 24h
- 10h45 : Départ du 3h
- 13h45 : Arrivée du 3h
- 14h30 : Départ du 6h
- 20h30 : Arrivée du 6h
- 21h15 : Départ du 12h

Dimanche 1er septembre
- 09h15 : Arrivée du 12h
- 10h00 : Arrivée du 24h
- 11h30 : Podium et vin d’honneur

Gratuit / sur inscription
Stade Trigant / Chemin de Couhins, 33140 Villenave d'Ornon
+ d'infos CAV 06 08 06 91 29 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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