3ème LAXOU TRAIL
La Sapinière

14 Octobre 2012
www.world-trailander.fr
https://www.facebook.com/laxoutrail

16 km – 400m D+
40 km – 900m D+

Un événement initié par l’association World Trailander Laxou en partenariat
avec la ville de Laxou

Communiqué de presse
ème

Pour la 3
année, le WTL organise son Laxou Trail. Deux Parcours sont au programme à travers la
forêt et les jardins laxoviens : un de 16km et l’autre de 40km. Ces deux parcours sont en pleine
nature, accessibles à tous et dans une ambiance conviviale.

Le Programme
A partir de 7H00

Retrait des Dossards

07H45

Présentation du 40 km - 900m D+

08H00

Départ du 40 km

08H45

Présentation du 16 km – 400m D+

09H00

Départ du 16 km

11H30

Protocole de remise des récompenses

13H00

Apéritif de clôture
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Quelques chiffres…
-

plus de 300 participants amateurs attendus venus de toute la région Est, pour se mesurer sur
deux parcours adaptés à tous
30 bénévoles au service de l’événement
3000 bulletins d’inscription distribués sur l’ensemble des manifestations compétitives
précédent l’événement.
3 intervenants sans quoi l’événement n’existe pas : les bénévoles, les participants et nos
partenaires.

Contact presse
Jean-Pierre GOMEZ
Président de l’association
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L’Esprit Trail
Respecter la nature
• Ne rien jeter au sol, respecter la flore, la faune.
• Respecter les sols en suivant le parcours tracé par les organisateurs.
• Respecter le tri des déchets au niveau des zones de ravitaillements.
Respecter les personnes
• Ne pas tricher, ni avant, ni pendant, ni après la course.
• Ne pas céder son dossard à une autre personne.
• N’utiliser aucune substance dopante.
• Respecter autrui, qu’il s’agisse des autres coureurs, de bénévoles mais aussi des spectateurs.
• Explorer ses limites dans le respect de soi-même, en gardant en mémoire la devise de Pierre de
Coubertin «l’essentiel n’est pas de gagner mais de participer».
Respecter les valeurs de solidarité
• Venir en aide à toute personne en situation dangereuse, ou en difficulté.

Les partenaires
Optalor - Morino
Optalor - Dom'Optic
L'atelier Floral
Vivre Nancy
Colas Est
Le fromage Beaufort
L'Echanson
Novotel Hôtels
Passage Bleu
Renault Nancy Laxou
L'Os et l'Arête
Ville de Laxou
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