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Virtual Run
BASSILLY
du 20 novembre au 27 décembre 2020
adultes : 5 & 10 km

Enfants : 1,6 km

Une initiative de l’échevinat des sports de Silly en collaboration avec le centre sportif local asbl SillySports.

SillySpor ts Vir tual Run - INFORMATIONS
COMPÉTITION DE COURSE À PIED CONNECTÉE DU 20 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2020.
Vous participez inidividuellement ou en groupe tout en respectant les normes de lutte contre le COVID 19 en vigueur le jour de votre course.
Inscription : GRATUIT
Lieu de départ : Salle SillySports, Square Camille Theys, Rue Thabor 70 à Bassilly
Distances proposées : 1,6 km (réservée aux enfants de 6 à 11 ans), 5,5 km ou 10 km.
Comment participer : Les parcours sont fléchés,vous trouverez en page 2 et 3 les explications détaillées ainsi que
les codes couleurs de chacun d’entre eux et enfin les liens pour vos applications et montres connectées.
Chronométrage : Nous avons mis en ligne un formulaire simple à remplir, merci de le remplir entièrement en
«toute sincérité» : SillySports Virtual Run. De plus, nous vous demandons de tenir à notre disposition sur demande
soit d’une capture d’écran de votre smartphone ou une photo de vote chrono. Le classement provisoire sera publié
régulièrement et le classement définitif avec podiums et récompenses sera publié au plus tard le 8 janvier 2021.
Pour le fun : Vous pouvez nous faire parvenir une photo originale de votre course ou de votre arrivée, nous la publierons sur notre Facebook. Une récompense spéciale est prévue pour la plus originale.
RÈGLEMENT :
Vous participez à cette course connectée à vos propres risques sous votre entière responsabilité. Vous êtes
conscient que cette activité demande une préparation physique adéquate et vous certiﬁez être en bonne santé
et avoir la forme physique nécessaire pour y participer. Vous dégagez les organisateurs de toute responsabilité
pour quelque réclamation que ce soit, relativement à toute blessure personnelle, à un décès ou à des dommages
matériels résultant de votre participation à cet événement. Vous respectez le code de la route et vous êtes équipé
en cas de manque de luminosité. Tout enfant de moins de 12 ans participant doit être accompagné d’un adulte.
Votre chrono doit être envoyé via le formulaire en ligne disponible sur la page Facebook SillySports ou en cliquant
sur ce lien : SillySports Virtual Run entre le 20 novembre et le dimanche 27 décembre 23h59. Nous comptons sur
votre esprit sportif pour remplir celui-ci en ne faussant pas le chrono. Merci de prendre une photo de votre chrono
ou capture d’écran de votre smartphone.
Covid : Vous êtes dans l’obligation de respecter le protocole concernant les sports extérieurs au moment de votre
course. http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8719
Une organisation de l’Echevinat des Sports en collaboration avec le Centre Sportif Local ASBL SillySports.

SillySpor ts Vir tual Run - LES COURSES
DÉPART ET ARRIVÉE :
Pour un chronométrage juste, il est impératif de partir et d’arriver
en passant à côté de ces panneaux :
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Une initiative de l’Échevinat des sports en collaboration avec le Centre Sportif Local asbl SillySports
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Une initiative de l’Échevinat des sports en collaboration avec le Centre Sportif Local asbl SillySports
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Virtual Run
Virtual Run
Afin de vous aider dans votre orientation, nous avonsprocédé
à un marquage au sol
représenté
par la mascotte de SillySports accompagnée d’une flèche directionnelle.
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LES PANNEAUX :
Vous trouverez tout au long de votre parcours les panneaux ci-dessous positionnés aux endroits utiles.
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LE CHRONOMÉTRAGE :
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Nous avons mis en ligne un formulaire simple à remplir, merci de le compléter entièrement et en «toute sincérité» : SillySports Virtual Run.
De plus, nous vous demandons de tenir à notre disposition sur demande
soit une capture d’écran de votre smartphone, soit une photo de votre
chrono. Virtual Run
Virtual Run
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Le classement provisoire sera publié régulièrement et le classement définitif avec podiums et récompenses sera publié au plus tard le 8 janvier
2021.
Cliquez sur l’image pour accéder au formulaire :

PRIX DE LA MEILLEURE PHOTO :
0
SillySports Virtual Run 202

Vous pouvez nous faire parvenir une photo originale de votre
course ou de votre arrivée, nous la publierons sur notre
Facebook. Un prix spécial est prévue pour la photo la plus
originale.
Merci d’envoyer vos photos sur sports@silly.be
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RÉSERVÉE AUX ENFANTS DE 6 À 11 ANS

COURTE DISTANCE 5,5 KM

LONGUE DISTANCE 10 KM

Parcours plat d’une distance de 1,6 km,
il est impératif pour des raisons évidentes de sécurité que vous accompagnez votre enfant sur sa course.

5,5 km

Parcours plat d’une distance de 5,5 km.

Parcours plat d’une distance de 10 km.

Vous pouvez télécharger cette course
via les liens ci-dessous :

Vous pouvez télécharger cette course
via les liens ci-dessous :

Vous pouvez télécharger cette course
Virtual
via les liens
ci-dessous : Run
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Lien Strava : ParcoursCourtStrava

Virtual
Run
Lien Garmin
: ParcoursCourtGarmin
BASSILLY

Lien Strava : ParcoursLongStrava

Lien GPX : Fichier GPX

Lien GPX : Fichier GPX

Lien Strava : ParcoursEnfantStrava
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: ParcoursLongGarmin
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Lien Garmin : ParcoursEnfantGarmin
Lien GPX : Fichier GPX

Départ de la salle :

Départ de la salle :

Départ de la salle :
Passez à côté du panneau «Départ»
Tournez à droite rue Cavée
Tournez à droite rue du Monument
Tournez à gauche rue du Monument
Tournez à gauche rue de la Rembecq
Tournez à gauche rue Cavée
Continuez tout droit jusqu’au
parking de la salle SillySports
Tournez à gauche en direction de la
ligne d’arrivée.

Passez à côté du panneau «Départ»
Tournez à gauche rue Thabor
Continuez tout droit rue des Écoles
Avant le feu rouge, tournez à droite,
rue des Écoles
Continuez tout droit rue Wastine
Engrais Lebrun, tournez à droite,
rue de la Station
Tournez à droite, rue d’Hellebecq
Continuez tout droit rue Bas Chemin
Au rond point, tournez à droite
rue Cavée
Continuez tout droit jusqu’au
parking de la salle SillySports
Tournez à gauche en direction de la
ligne d’arrivée.

Surtout, n’oubliez pas d’arrêter votre chrono, de le mémoriser et
de compléter le formulaire en ligne : SillySports Virtual Run.

SILLY

Passez à côté du panneau «Départ»
Tournez à gauche rue Thabor
Continuez tout droit rue des Écoles
Avant le feu rouge, tournez à droite,
rue des Écoles
Continuez tout droit rue Wastine
Engrais Lebrun, tournez à droite,
rue de la Station
Tournez à gauche rue Grand Chemin
Continuez tout droit rue Chef-Lieu
Tournez à gauche rue Tour de la Vierge
T ournez à droite rue Tour de la Vierge
Tournez à droite, rue de Lessines
T ournez à droite, chemin de la Prairie
Tournez à gauche rue de la Wallonie
Tournez à droite, rue de la Sylle
Continuez tout droit, rue d’Hellebecq
Continuez tout droit rue Bas Chemin
Au rond point, tournez à droite
rue Cavée
Continuez tout droit jusqu’au
parking de la salle SillySports
Tournez à gauche en direction de la
ligne d’arrivée.

Centre sportif local
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SillySpor ts Vir tual Run - NOS COORDONNÉES
Si vous avez des questions et/ou remarques, n’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous sommes à
votre écoute !
Amusez-vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et des autres et surtout... vive le sport :)
Une organisation de l’Echevinat des Sports en collaboration avec le Centre Sportif Local ASBL SillySports.

SillySports asbl
Centre Sportif Local
Rue Thabor 70 . 7830 Bassilly
068 80 90 33 . sillysports@silly.be

Administration communale de Silly
Service des Sports
Rue Saint Pierre, 1 . 7830 Silly
068 25 05 14 . sports@silly.be . www.silly.be

SILLY

Centre sportif local

