Participez au Battle of the Ardennes
Battle of the Ardennes figure au programme le samedi 24 juin. Pour la quatrième édition de cette
course d’obstacles, les réalisateurs du parcours ont dessiné un nouveau parcours avec deux
passages sur et à travers l’Ourthe !
Le départ et l’arrivée demeurent situés comme l’an dernier à Barvaux, dans l’entité de Durbuy et, la
traversée du centre de Durbuy est maintenue. Le reste du parcours a été redessiné. Ainsi, les
participants courent dans le sens contraire par rapport aux années précédentes. En outre, deux
passages sur et à travers l’Ourthe sont repris dans le parcours. Soyez sûr(e) que, même par temps
sec, tous les participants seront mouillés !
Bref : Nous vous mettons au défi sur un parcours de 11 km avec 247 mètres de dénivelé et au moins
25 obstacles spectaculaires. Connaissez-vous une meilleure façon de débuter la saison estivale ?
Chaque participant reçoit un T-shirt unique Battle of the Ardennes et une chouette médaillesouvenir. Nous vous promettons surtout une formidable expérience dont vous vous souviendrez avec
beaucoup de satisfaction.
N’hésitez plus et inscrivez-vous en compagnie de vos collègues et amis.
>> Inscrivez-vous ici ! (

http://www.sport.be/battleoftheardennes/2017/fr/inschrijven/)

Infos pratiques :
Samedi 24 juin
Site de l’événement : Parc Juliénas, Barvaux
Retrait du pack de participation : dès 10h
Départ de la première vague : dès 12h en vagues de 200 personnes chaque 10 minutes
T-shirt et médaille pour chaque participant
Info & inscriptions : www.kbcspartacusseries.be

Neem deel aan Battle of the Ardennes!
Op zaterdag 24 juni staat Battle of the Ardennes op het programma. Voor de vierde editie van deze
obstakelrun tekenden de parcoursbouwers een vernieuwd parcours uit met maar liefst twee
passages over én door de Ourthe!
De start- en aankomstlocatie ligt net als vorig jaar in Barvaux, een deelgemeente van Durbuy en ook
de passage door het centrum van Durbuy blijft behouden. De rest van het parcours werd echter
hertekend. Zo lopen de deelnemers in de tegengestelde richting in vergelijking met de voorbije
jaren. Daarnaast werden er ook maar liefst twee passages over én door de Ourthe in het parcours
opgenomen. Wees dus maar zeker dat alle deelnemers ook bij mooi weer nat worden!
Samengevat: het wordt een uitdagend parcours van 11 km in een prachtige omgeving met maar
liefst 247 hoogtemeters en minstens 25 spectaculaire hindernissen. Ken jij een betere manier om de
zomermaanden goed in te zetten?
Iedere deelnemer ontvangt een uniek Battle of the Ardennes T-shirt en een prachtige
herinneringsmedaille. Maar we zorgen vooral voor een geweldige ervaring, waar je met veel
voldoening op zal terugkijken.
Aarzel niet langer en schrijf je samen met je vrienden en collega’s in!
>> Schrijf je hier in! (

http://www.sport.be/battleoftheardennes/2017/nl/inschrijven/)

Praktisch:
Zaterdag 24 juni
Event site: Parc Juliénas, Barvaux
Afhalen deelnamepakket: vanaf 10u
Start eerste wave: 12u
Startprocedure: in waves van 200 personen, elke 10 minuten
T-shirt en medaille voor elke deelnemer
Info & inschrijvingen: www.kbcspartacusseries.be

