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Est-ce qu’on peut retirer le dossard le dimanche matin ? Non. La remise des dossards se fait
le vendredi 01/09/ de 17h00-19h00 ; le samedi 02/09/ de 11h30-midi et de 14h00-18h00.
Est-ce qu’il y a moyen de s’inscrire le samedi matin/ après-midi ? Peut-être, s’il reste des
places disponibles. Le nombre de participants est limité à 2 000.
Est-ce que je peux réserver un créneau horaire pour le contrôle Covid-Check ? Oui
Est-ce que je peux utiliser mon propre chip ? Non. Une puce électronique se trouve dans le
dossard.
Est-ce qu’il y a des douches sur le site ? Oui, avec une limitation de 10 personnes dans les
douches.
Est-ce qu’il y a une consigne de vêtements ? Oui, au Centre sportif.
Est-ce qu’il y a un ravitaillement sur le parcours ? Oui, au kilomètre 6 (atelier technique de
Lorentzweiler)
Y a-t-il de stands de ravitaillement à l’arrivée ? Oui. Nous offrons des boissons, des fruits et
des gâteaux. Des saucisses, frites et boissons peuvent être achetées sur place.
Est-ce qu’il y a des toilettes sur le parcours ? Oui aux km 5 sur la piste cyclable et au km 6
Quand aura lieu la remise des prix ? à 11h15 sur la route de Diekirch en face de l’entrée
eduPôle.
Y a-t-il un classement et des prix par catégories d’âge ? Non
Faut-il porter un masque lors de l’arrivée sur le site ? Oui.
Faut-il porter un masque pour courir ? Non, une fois le contrôle Covid-check passé, vous
pouvez l’enlever.
Y a-t-il une tombola ? Oui pour les participants de la course de 12 km. Tous les coureurs de
18 ans peuvent participer au concours-anniversaire « 45 Joër »
Est-ce que les moyens de transport publics fonctionnent le dimanche de la course ?
Oui, vous pouvez venir en train. Les CFL ont prévu des arrêts spéciaux à Walferdange. Une
tombola spéciale est exclusivement réservée aux participants venant en train.
La ligne 10 des bus s’arrête à Walferdange en face du centre culturel.
Est-ce que les spectateurs sont admis sur le site ? Non, la zone « spectateurs » est
exclusivement réservée aux invités. Les spectateurs peuvent suivre la course le long du
parcours.
Est-ce qu’il y a un MINILAF ? oui, mais il est réservé aux classes scolaires et groupes sportifs
et culturels accompagnés par un enseignant ou moniteur.
Est-ce que je peux me faire accompagner par un chien/un vélo ? Non
Est-ce que les poussettes sont admises dans la course ? Oui, à condition de partir à l’arrière
de la course et de ne pas gêner les autres coureurs.
Est-ce que les joggeurs peuvent participer à la course ? Non

