Hello les Lucioles,
Quelques dernières infos importantes...

Lieu de départ...
Il y a un changement du lieu de départ du trail des Lucioles.
Nous restons à Soiron mais nous étions à l’école...nous serons maintenant au foot de Soiron... à
1,9 km de l’école.
Retrait dossard
Il y aura 4 tables, il suffit de vous diriger vers la table correspondant à votre nom...
de A à C / de D à G / de H à M / de N à Z
Dossard
Comme d’hab, pensez à montrer votre dossard à l’arrivée.... pas de dossard = pas de classement
Pensez aux épingles de sureté (ou autres système) pour attacher votre dossard
Après la course, vous pourrez échanger votre dossard contre le spaghetti (n’oubliez pas votre
dossard dans votre auto, dans votre sac...qui sera au bout du monde puisque vous aurez respecter
les consignes de stationnement ☺)
Vestiaire / douche
Ils se trouvent derrière le chapiteau
Parking
En accord avec l'Administration Communale qui s'est montrée indulgente à notre égard, on vous
demandera de vous stationner malin en laissant un espace suffisant entre les deux côtés de la
chaussée pour permettre de maintenir le passage d’éventuels services de secours (Pompiers) sans
oublier les convois agricoles (en terme de loi, on parle de 4 mètres), quitte à vous trouver
relativement loin du site de départ.
Vous pouvez toujours venir déposer un sac dans ce qui nous sert de vestiaire.
Environnement
Nous traversons des zones privées avec l'aimable autorisations des proprios.
Soyez respectueux... attentifs... vigilants... en ce qui concerne (entre autre) la gestion de vos
déchets.
Pasta
Nous vous demandons aussi d’être indulgent avec nos cuisinières, elles sont habituées et bien
entraînées ☺ mais pour cette 9ième édition, et malgré une limite du nombre de participants à ‘400’...
vous serez bien plus nombreux...
A tout bientôt pour un bon moment de sport et une bonne soirée.
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