La Course
Edileco RUN24 est une course de relais de 24 heures qui aura lieu pendant le 7/8 de Octobre
dans le cœur de Aoste, le long d'un parcours de 3km.
Ce sera une course « dans l'histoire » : le Théâtre Romain, la Cathédrale d'Aoste, Place
Chanoux, La Porte Prétorienne e l'Arc d'Auguste seront le contexte d'une manifestation
dédiée au sport, à la durabilité et à l'attention au territoire. Conférences, musique et
manifestations collatérales vont animer l'événement principale.
Les équipes pourront s'inscrire à la course compétitive ou à la course non-compétitive. Il n'y
a point de limitations relatives au nombre de participants pour chaque équipe, et une pause
de jusqu'à six heures sera permise aux équipes non-compétitives.
Le coût de l'inscription est de 15€ e ça comprends : un bavoir de course, un race pack, les
provisions au point de restauration et le droit d’accéder à l'extraction casuelle de plusieurs
prix.
Les Prixs
Course Compétitive :
• Homme avec le plus grand nombre de tours
• Femme avec le plus grand nombre de tours
• Équipe avec le plus grand nombre de tours
Course Non-compétitive
• Équipe la plus nombreuse
• Équipe la plus originale
Qui Nous Sommes
ASD Cuore Grinta e Passione
C'est une association sportive pour dilettantes qui opère pour le sport, la recréation e la
solidarité, à fin de promouvoir une vision du sport qui soit centrée sur la santé, la
camaraderie et la saine compétition. Le Team Scott Technos Medica est la représentation de
la ASD en Vallée d'Aoste et il est engagé avec ses membres en compétitions de trail, de
course et de cyclisme en nombreuses manifestations sportives.
Edileco Costruzioni eco compatibili
Le sponsor principal de la RUN24 est une histoire de succès qui concerne un groupe de
jeunes opérateurs du secteur édile. Née en 2005 en Vallée d'Aoste, Edileco proposa tout de
suite un approche constructif centrée sur la durabilité. Au cours des années, elle s'est
spécialisée en la réalisation de logement à coût de chauffage zéro, proposant ainsi au marché
un produit novateur et de qualité exceptionnelle.
FAQ
Qu'est-ce que compris en les 15€ de l'inscription ?
Le coût de l’inscription comprends un bavoir de course, un race pack, les provisions au point
de restauration et le droit d’accéder à l'extraction casuelle de plusieurs prix.

Est-ce que le participant à la course non-compétitive peut prendre des pauses ?
Il est permit de prendre une pause dans la zone technique de Place Chanoux. Le temps de la
pause sera ajouté au temps de la prestation sportive.
Combien de membres doit une équipe inclure ?
Il n'y a aucune limitation au nombre de membres pour chaque équipe, pourvu qu'il y en a au
moins un. Cela est valide pour la course compétitive aussi bien que pour la course noncompétitive.

