
HORAIRE
9h00 Rendez-vous  sur  le  parking  du  centre  sportif  de  Limal. 

Avenue Charles Jaumotte 156 – 1300 Wavre

9h05 Remise des road-book, briefing explicatif par l’organisateur et 
établissement de l’ordre de départ des équipes.

9h15 Première étape : Limal – Genappe  (17,6 km).
Départ de la première équipe. Les départs sont échelonnés de 2 
en 2 minutes.

11h00 Deuxième étape : Genappe – Limal (20,6 km).
Départ de la première équipe. Les départs sont échelonnés de 2 
en 2 minutes. L’équipe la moins rapide sur le premier tronçon 
part la première.

13h00 Arrivée prévue au parking du centre sportif de Limal.

A LA DECOUVERTE DU BRABANT WALLON

UNE INITIATION AU CONCEPT DU TOUR DE BELGIQUE1

28 OCTOBRE 2012
UN CIRCUIT PEDESTRE DE 38,2 KM A REALISER  SOUS FORME

DE RELAIS (2 OU 3 COUREURS PAR EQUIPE) AVEC L’APPUI
D’UNE VOITURE GUIDE OU D’UN VTT

2 ETAPES

LIMAL – GENAPPE
GENAPPE - LIMAL

1 Le Tour de Belgique est une organisation du club de jogging  de Ganshoren (JOGGANS)
adresse internet : http://joggans.objectis.net/le-tour-de-belgique

http://joggans.objectis.net/le-tour-de-belgique


MATERIEL NECESSAIRE PAR EQUIPE
Une voiture ou 1 VTT, un gsm, deux  ou trois coureurs, marqueur fluo, 
stylo à bille et bien sûr beaucoup de  bonne humeur.

Conseil

Visitez le site du Joggans afin d’avoir toutes les informations sur le 
concept  du Tour de Belgique

http://joggans.objectis.net/le-tour-de-belgique

INSCRIPTION ET RESPONSABILITE
L’inscription  est  gratuite.  L’organisation  se  limite  à  diffuser  les 

renseignements écrits nécessaires à l’accomplissement d’une randonnée.
L’organisateur décline toutes responsabilités par rapport à tout événement 

pouvant se produire durant la randonnée.
Pour la bonne organisation de la journée, il est impératif de signaler votre 

participation auprès de Michel Ratinckx par tél (010 41 92 41) ou par email 
(michel.ratinckx@skynet.be) AVANT le 22 octobre au moyen du formulaire 
d’inscription.

Merci de préciser, lors de l’inscription, la vitesse de course estimée de votre 
équipe afin de faire partir en premier lieu les équipes moins rapides. Ceci afin 
de  limiter  au  maximum  le  temps  de  regroupement  avant  le  départ  de  la 
seconde étape.

Remarques : 
1. L’entièreté du parcours « coureur » est accessible en VTT.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Club:
Nom et coordonnées (gsm) du responsable:  
 Noms Renseignements complémentaires

Equipe Coureur 1 Coureur 2 (Coureur 3) N° GSM du jour Vitesse estimée (km/h)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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