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Le parc Roger Salengro  
sera exceptionnellement 
ouvert la nuit du 6 au 7 

décembre pour accueillir 
tous les coureurs et 
marcheurs (lampes 
frontales prêtées) 

 

RECORD A 
BATTRE : 

6 671,84 KM 

Du vendredi 6/12 à 12h  

au samedi 7/12 à 12h 



 

MODALITES D’INSCRIPTION POUR PARTICIPER AU DEFI 
- Inscriptions : dès à présent sur internet sur http://www.topchrono.biz/evenement_2277- 
ou sur place le jour du défi (village Téléthon situé rue Villeneuve face au Parc Roger Salengro). 
- Tarif : location de la puce pour 2€ (1€ pour les enfants de moins de 17 ans). Les enfants 
mineurs devront être accompagnés d’un adulte pour participer au défi.  
Possibilité de faire un don supplémentaire sur place. 
- Retrait de la puce : sur le village Téléthon le jour du défi (se munir d'une pièce d'identité). 
 

PARTICIPATION AU CHALLENGE DES CLUBS SPORTIFS CLICHOIS 
Pensez à préciser votre appartenance au club CS Clichy GV lors du retrait de votre puce. 
 

ANIMATIONS  
De nombreuses animations seront proposées aux participants par les associations clichoises 
sur le village Téléthon tout au long du défi. 
 

Programme de la GV de Clichy pendant le défi : 
Vendredi 6 décembre 18h30-19h : Concert de musiques actuelles avec Ghis 

19h30 à 20h : Cours de danse en ligne avec Carole 
20h00 à 21h30 : Zumbathon avec Ghis 
21h30 : Footing nocturne à la lampe frontale avec Mélanie (lampes 
prêtées). Arrivez 30 mn plus tôt pour vous échauffer en Zumba ! 

 

Samedi 7 décembre 
 
8h00-9h00 : Acti’March avec Matthieu 
9h00-10h00 : Footing collectif avec Mélanie 

 
« Bonus GV » en dehors du défi : 
Samedi 7 décembre 14h30-16h30 : Course d’orientation pour les enfants accompagnés 

de leurs parents  
17h30-18h30 : Zumba Party avec Brigitte et Ophélie   

 
 
 

 

 
 
 

Contact pour plus d’informations : 
Mélanie - 06.18.31.38.03 - melanie.loilleux@free.fr  

UN OBJECTIF COMMUN

Mobilisation générale au profit de l'AFM Téléthon

UN MOYEN DE RASSEMBLEMENT

Défi collectif pour battre tous ensemble le Record du Monde de kilomètres parcourus dans un 
parc urbain sur une durée de 24 heures non stop

UN CHALLENGE CLUB

Rassemblement du plus grand nombre d'adhérents du CS Clichy Gymnastique Volontaire 
venus courir ou marcher pour l'AFM Téléthon  

http://www.topchrono.biz/evenement_2277-
mailto:melanie.loilleux@free.fr

