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CHALLENGE
DU PASSAGE
UNE VICTOIRE PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
PARCOURS VÉLO
4 kms seul, en famille
ou entre amis

COURSE À PIEDS
8 kms chronométrés

ATELIERS
PÉDAGOGIQUES
Sur les emprises
ferroviaires

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 À JOUY-EN-JOSAS

Venez participer à un événement inédit mêlant déﬁs sportifs et immersion dans l’univers
ferroviaire. Course à pied, dès 16 ans, départ à 10h00 puis parcours vélo, dès 8 ans.
Inscriptions et renseignements sur : www.challengedupassage.fr

PARTICIPEZ À UN ÉVÉNEMENT INÉDIT
MÊLANT DÉFIS SPORTIFS ET IMMERSION
DANS L’UNIVERS FERROVIAIRE
LA COURSE À PIED
8 KMS CHRONOMÉTRÉS
À PARTIR DE 16 ANS

Une course chronométrée de 8 kms dans la vallée de la Bièvre est proposée aux coureurs. Pour sensibiliser au respect des emprises ferroviaires,
les premières foulées se feront 45 secondes après le départ. Un court
laps de temps qui correspond à l’attente moyenne au passage à niveau.
3 classements : Junior / Sénior / Vétérans par sexe.
Distribution des dossards : 8h00 - 9h30 - Départ : 10h

LE PARCOURS VÉLO
4 KMS SEUL, EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS
À PARTIR DE 8 ANS

Pour récupérer les 45 secondes d’attente au passage à niveau, les
coureurs ont la possibilité de réaliser seul, en famille ou entre amis
un parcours de 4 kms à vélo. 4 ateliers de sensibilisation aux règles
de sécurité ainsi qu’un passage dans l’espace pédagogique SNCF
Réseau viendront ponctuer le parcours.
Une fois les 5 ateliers validés, le temps du coureur de l’équipe sera
diminué de 45s.
Départ à partir de 10h30

L’ESPACE PÉDAGOGIQUE
SNCF RESEAU

Au cœur du village de l’événement, un espace pédagogique de 30 m2
permettra de sensibiliser petits et grands sur l’attitude et les comportements responsables à adopter sur les emprises ferroviaires. L’objectif
étant de réduire le taux d’accident par une approche ludique et dans
un contexte propice à l’échange. Au programme : quizz Les Incollables,
expériences scientiﬁques et infographie explicative.

LE VILLAGE DE L’ÉVÉNEMENT

Lieu de départ et d’arrivée, l’évènement s’articule autour du village du
Challenge du Passage et de son podium. Tout au long de la journée, le
Village sera un véritable lieu de vie, où la convivialité et la bonne humeur
seront au rendez-vous. Avant le départ, un échauffement en musique
sera proposé par notre coach sportif. Pendant toute la course, l’ambiance
montera d’un cran au rythme du son proposé par notre DJ. A l’arrivée, un
espace restauration food truck permettra de reprendre des forces et un
espace photocall sera mis en place pour immortaliser la matinée.

Ouverture du village : 8h00 / 16h00
Adresse : Centre sportif de Jouy-en-Josas
35 rue Saint Roch - 78350 Jouy-en-Josas
Inscriptions et renseignements : www.challengedupassage.fr

