
 

                                                                                                       
     5IÈME RUN & BIKE DES RAMEURS 
    CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE RUN & BIKE 2008-2009 
 

 
Epreuve comptant pour le Challenge Francophone de Run & Bike 2008-2009 (www.promorunbike.be) 
 
Quand Samedi 28 février 2009 à 14.00H   
Où  Clubhouse du Royal Sport Nautique de Bruxelles 
         170, Chée de Vilvorde 1120 Bruxelles (Neder-Over-Hembeek) 
         Le long du canal à 500m du pont de Buda 
Sur un circuit varié et champêtre une équipe de 2 personnes parcourent ensemble avec un VTT une distance de  
 

 7,5kms (1 tour) ou 15 kms (2 tours) en fonction de sa catégorie.  

 7,5kms pour les jeunes (- de 14ans) et les familles (1 adulte et 1 jeune de – de 14ans)  

 15kms pour les juniors, séniors, vétérans et équipes mixtes.   
Les équipiers d’une même équipe doivent toujours rester ensemble – distance maximum entre eux deux de 10m – mais ils 

peuvent changer aussi souvent qu’ils le souhaitent ; le coureur devient cycliste et le cycliste devient coureur. 
Les inscriptions se font au moyen du talon ci-desssous ou via le site du RSNB 1865, www.royal1865.be, le 
paiement devant se faire endéans les 10 jours sur le compte 068-2109434-02. En vous inscrivant via internet vous 
recevrez une confirmation ainsi que les détails de la course et un plan du circuit. Les pré-inscriptions peuvent se 
faire avant le 20 février 2009 sinon l’inscription devra se faire sur place à partir de 11h. Les paiements doivent 
également êtres enregistrés avant cette date sinon un supplément de 4 € par équipe sera demandé.  
Montant des inscriptions ; 
Membres du Challenge : 10 € - autres 12 €. !!! Inscription / paiement sur place = + 4 € : équipe soit 14 et 16 €.  
Pour bénéficier du tarif « challenge » les deux membres de l’équipe doivent faire partie du Challenge 2008 - 2009. 
Chaque participant recevra un souvenir et les premiers de chaque catégorie seront récompensés. Tous les 
participants sont couverts par une assurance d'un jour. Le RSNB ne peut être tenu responsable des dégats 
matériels ou corporels. Idem pour le vol de biens personnels.  
Un classement distinct est prévu pour les membres des clubs d'Aviron belges ou étrangers.  
Douches et vestiaires disponibles au clubhouse du Royal Sport Nautique de Bruxelles. Bike-Wash prévu pour 
nettoyer les vélos. Bar et petite restauration également disponibles. Parking aisé à proximité.  
Plus d’infos veuillez contacter René Moreau au 0478 772219 ou par courriel : moreau.r@skynet.be 
Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 20 février 2009 à  
René Moreau, Rue du Château Beyaerd 66 à 1120 Bruxelles ou par fax au 02 707 38 21 
 

  
 

5 ième run & bike des rameurs - 28 février 2009 
  

Nom, prénom  

date de naissance  sexe  

 équipier 1 
Adresse complète 
N° téléphone & adresse 
électronique  

Nom, prénom  

date de naissance  sexe  

 équipier 2 
Adresse complète 
N° téléphone & adresse 
électronique  

 

http://www.royal1865.be/

