Le 15 km des Pichous
12 mars 2022
www.pichous.com

Consignes générales
A ente des départs au Centre commercial Jonquière en face de la Cité St-François
Port du masque dans l'aire d’a ente du départ et à la Cité St-François
Départs de masse des marcheurs à 11h et des coureurs à 12h
Heure limite d’arrivée xée à 14h30

Distribu on des dossards
Possibilité de récupérer les dossards par un intermédiaire. Pas de transfert ni report.
Obliga on aux spectateurs et accompagnateurs de demeurer à l’extérieur.
Prévoyez de récupérer votre dossard AVANT les départs, de préférence du lundi au vendredi.
Rocoto Toyota
1540, boulevard du Royaume Ouest à Chicou mi
Du lundi 7 au vendredi 11 mars, de 10h à 18h

Cité St-François
3507, boulevard Saint-François à Jonquière
Vendredi 11 mars, de 19h à 21h
Samedi 12 mars, de 8h30 à 12h

Services
(détails sur pichous.com)
OFFERTS

NON OFFERTS CETTE ANNÉE

Autobus de Chicou mi vers Jonquière Toile es chimiques au départ, au 10e
avant et après la course
km et à l’arrivée

Douches

Premiers secours

Autobus fermant la marche avec
in rmière à bord

Transport des vêtements

Lunch à l’arrivée

Chapiteau chau é à l’arrivée pour les
premiers soins

Point d’eau (apportez votre eau)

Médaille de par cipa on

Cer

Lapins (coureurs à temps
déterminé)

Chronométrage par puce
électronique

Résultats détaillés

Sac d’un commanditaire avec cartecadeau

Forfait hébergement à l’Hôtel Delta

cat de par cipa on

Transfert et report

Autobus
Chicou mi vers Jonquière
AM

PM

Coin Lafontaine - boul. du Saguenay
9h45 - 10h15 (limite pour marcheurs) - 10h45 - 11h15

Rue Lafontaine / Boul. du Saguenay
En con nu de 13h à 16h
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Hôtel Delta
10h15 pour marcheurs - 10h45 pour coureurs

