Le Puy en Velay, le 23 janvier 2020

Objet : 38ème édition des 15 kms du Puy en Velay – Challenge par équipes

Madame, Monsieur le Directeur,
La 38ème édition des 15 km du Puy en Velay se déroulera le 1er mai prochain.
Cette compétition est une épreuve de niveau international avec des champions Kényans
ou Ethiopiens qui s’illustrent sur les stades ou les routes du monde. Elle attire tous les ans un
public nombreux et très chaleureux.
Mais c’est aussi une compétition populaire et conviviale ouverte au plus grand nombre.
Elle débute à 13h45 par des épreuves destinées aux jeunes et se prolonge par la course des 15 km
avec un départ groupé à 15h40 pour les femmes et les hommes.
Pour augmenter la convivialité de la manifestation nous avons créé un « challenge par
équipes » et un classement spécifique est établi à la fin de l’épreuve. Il concerne les équipes
d’entreprises, d’administrations et d’associations loi 1901.
Les équipes sont composées de 6 personnes minimum et le classement s’effectue sur les 4
coureurs les mieux classés, par addition des temps. Dans l’hypothèse où l’un participant est affilié
à un club, celui-ci prédomine dans le classement et il ne sera pas classé sous l’effigie de l’équipe.
Nous serions heureux de compter les membres de votre entité parmi les participants et
avons le plaisir de vous adresser le règlement de ce challenge en annexe.
Dans l’attente de partager ensemble ces moments de convivialité, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations sportives.

André CHOUVET,
Président de JOGGING 43

PJ :
- Le règlement du « Challenge par équipes »
- Un tableau d’inscriptions par équipe
- Une plaquette avec tous les renseignements nécessaires, ainsi qu’une affiche
- Le classement par équipe 2019
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