DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

Blainville, le 28 juin 2016
Objet : Recherche d e bénévoles
Bonjour,

GUIDE DU SPECTATEUR

Nous som m es présentement à la recherche de bénévoles pour la première

CE QU’IL FAUT SAVOIR PENDANT L’ÉVÉNEMENT

édition du Dem i- Marathon Oasis de Blainville qui se tiendra le 30 oct obre
prochain, de 5h50 à 14h30 ! Pour cette course thém atique d’Halloween, nous
avons besoin de bénévoles pour assurer la sécurité et pour guider les coureurs,
Bonjour à vous!
bien sûr, m ais aussi pour maquiller les enfants, surveiller les jeux gonflables,
Merci
et
biend’être
plusprésents
encore.et de rendre ainsi ce bel événement mémorable pour vos proches.
Votre présence est primordiale. Les coureurs ont besoin d’encouragement tout au long du

Tous
les profits
récoltés
pour
te coursebénéfice
seront versés
à la Fondat ion
parcours
et surtout
au milieu
de cet
la course
où l’énergie
commence
à diminuer.
Bruny Surin dont la m ission est de stim uler et d’inciter les jeunes des niveaux
secondaire et post- secondaire à adopter un m ode de vie sain et actif. Nous
Ce sont les spectateurs qui créent l’ambiance dynamique et unique si précieuse pour les
avons besoin de bénévoles de tous âges, et en très grand nombre !
coureurs et recherchée par les organisateurs.
Nous
vous
rem ercionsded’avance
d’ inciter
votre
m unauté
étudiante
à
Faites du
Demi-marathon
Blainville un
événement
hautcom
en couleur
grâce
à votre
s’im
pliquer bénévolem ent à ce bel événem ent, qui sans tous ces jeunes dévoués
présence!
ne pourrait pas avoir lieu ! Pour toute inf orm ation supplém entaire, nous vous
invitons à contacter M. Louis Lauzon au (514) 795- 5506.
Au nom du comité organisateur: MERCI!
Cordialem ent,
L’équipe du comité organisat eur du Demi- Marathon Oasis de Blainville
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DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DE DIMANCHE
POUR LES SUPPORTEURS DU 10KM
7h30 :

Arrivée des supporteurs aux abords de la ligne de départ.

7h45 :

Départ du 10km.

7h47 :

Suite au départ, se diriger « rapidement » vers le terrain de baseball situé entre
le 4e et 5e kilomètre, à 700m de la ligne de départ. (voir le plan à la page
suivante)

8h00 :

Passage du premier coureur de 10km près du terrain de baseball

variable :

Dès le passage du coureur que vous connaissez, revenir « rapidement » vers
l’arche d’arrivée, à 600m de la ligne de départ. (voir le plan à la page suivante)

8h20 :

Arrivée du premier coureur de 10km.

9h20 :

Arrivée du dernier coureur de 10km.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DE DIMANCHE
POUR LES SUPPORTEURS DU DEMI-MARATHON
7h55 :

Arrivée des supporteurs aux abords de la ligne de départ.

8h10 :

Départ du 21km.

8h12:

Demeurer sur place, les coureurs repasseront devant l’arche de départ .

8h30 :

Passage du premier coureur de 21km près de l’arche de départ.
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Variable :

Suite au passage du coureur que vous connaissez, se diriger vers le terrain de
baseball situé entre le 15e et 16e kilomètre, à 700m de la ligne de départ. (voir
le plan à la page suivante)

9h05 :

Passage du premier coureur de 21km près du terrain de baseball.

Variable :

Dès le passage du coureur que vous connaissez, revenir vers l’arche d’arrivée,
à 600m de la ligne de départ. (voir le plan à la page suivante)

9h20 :

Arrivée du premier coureur de 21km.

11h10 :

Arrivée du dernier coureur de 21km.

CARTE:
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À APPORTER:


Un imperméable en cas de pluie ;

 Des objets bruyants pour encourager les coureurs.

Bonne course!
Le comité organisateur 2019
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