INFORMATIONS SUR LES COURSES
La Dynamorun 15 miles (24km) :

•
-

Parcours avec ravito : « un parcours varié, ponctué d’anima3on, qui vous emmènera sur les
traces de l’opéra3on Dynamo et d’une ville reconstruite »
Heure départ : 9h45, brieﬁng obligatoire 1/4h avant, barrière horaire dernier concurrent
12h30 sur la ligne d’arrivée
Retrait des dossards : le samedi après-midi 14/05/2022 de 14h00 à 18h00 à la salle du
grand large 1 Rue le Bourrasque, 59140 Dunkerque et le dimanche 15/05/2022 de 8h00 à
9h30 au même endroit
L’inscrip6on comprend :
6 ravitaillements
6 anima3ons musicales

-

Bière ar3sanale Zannekin
, Cornet de frites
, pudding
, bretzel
CeZ
Village anima3on à l’arrivée (massages, groupe musique, …)
Lots d’accueil : Sac 3ssu opéra3on dynamo, la bière du « combaZant » …
Teeshirt ﬁnisher

-

La possibilité d’être récompensé … pour les meilleurs de la course
La possibilité de par3ciper au concours de déguisement … en rela3on avec la période de
l’opéra3on dynamo
Le droit de ramener des spectateurs pour proﬁter des anima3ons sur le parcours mais pas
des ravitaillements (- ;

•
•
•

-

CeZ

, à l’arrivée

La Course des Alliés 10 miles (16km) :
Parcours avec ravito : « un parcours varié, ponctué d’anima3on, qui vous emmènera sur
les traces de l’opéra3on Dynamo et d’une ville reconstruite »
• Heure départ : 10h30, brieﬁng obligatoire 1/4h avant, barrière horaire dernier
concurrent 12h30 sur la ligne d’arrivée
• Retrait des dossards : le samedi après-midi 14/05/2022 de 14h00 à 18h00 à la salle du
grand large 1 Rue le Bourrasque, 59140 Dunkerque et le dimanche 15/05/2022 de 8h00
à 9h30 au même endroit
• L’inscrip6on comprend :
- 4 ravitaillements
- 5 anima3ons musicales
•

-

-

Bière ar3sanale Zannekin
, Cornet de frites
, pudding
CeZ
l’arrivée
Village anima3on à l’arrivée (massages, groupe musique, …)
Lots d’accueil : Sac 3ssu opéra3on dynamo, …
Teeshirt ﬁnisher

, bretzel

CeZ

,à

La possibilité d’être récompensé … pour les meilleurs de la course
La possibilité de par3ciper au concours de déguisement … en rela3on avec la
période de l’opéra3on dynamo
Le droit de ramener des spectateurs pour proﬁter des anima3ons sur le parcours
mais pas des ravitaillements (- ;

La Course du Miracle 5 miles (8km) :
Parcours avec ravito : « un parcours varié, ponctué d’anima3on, qui vous emmènera sur
les traces de l’opéra3on Dynamo et d’une ville reconstruite »
• Heure départ : 10h45, brieﬁng obligatoire 1/4h avant, barrière horaire dernier
concurrent 12h30 sur la ligne d’arrivée
• Retrait des dossards : le samedi après-midi 14/05/2022 de 14h00 à 18h00 à la salle du
grand large 1 Rue le Bourrasque, 59140 Dunkerque et le dimanche 15/05/2022 de 8h00
à 9h30 au même endroit
• L’inscrip6on comprend :
- 4 ravitaillements
- 5 anima3ons musicales
•

-

-

Bière ar3sanale Zannekin
, Cornet de frites
, pudding
CeZ
l’arrivée
Village anima3on à l’arrivée (massages, groupe musique, …)
Lots d’accueil : Sac 3ssu opéra3on dynamo, …
Teeshirt ﬁnisher

, bretzel

CeZ

,à

La possibilité d’être récompensé … pour les meilleurs de la course
La possibilité de par3ciper au concours de déguisement … en rela3on avec la
période de l’opéra3on dynamo
Le droit de ramener des spectateurs pour proﬁter des anima3ons sur le parcours
mais pas des ravitaillements (- ;

