
Horaire  
Les départs du 🍌 Gorilla Challenge 🦍 auront lieu dès 17:30 ce samedi 
17 septembre 2022 (jour anniversaire des 50 ans J+S) depuis la piste 
d’athlétisme du centre sportif du Mouret.  

Dossards 
Le retrait des dossards est possible uniquement sur place le jour 
même dès 15h30 et jusqu’à ½ heure avant le départ de la course soit 
au maximum jusqu’à 16h30. 

 

Parcours 
Pas moins de 7 obstacles sont répartis sur une boucle d’à 
peine moins de 2 km à réaliser une fois pour les Kids (école 
primaire) et deux fois pour les Teens (cycle d’orientation, 
secondaire 1). 

 
Les participants ont le droit d’être accompagné d’un adulte 
sur le parcours pendant leur course mais ne peuvent 
bénéficier de son aide lors du passage des obstacles. 

Échauffements 

Un briefing aura lieu à 17:20 puis un briefing avant les départs 
qui s’échelonneront dès 17:30. 

Vestiaires, Consignes  

Des vestiaires et des douches sont mis à disposition des 
participants sur place afin qu’ils puissent se réchauffer et se 
changer. Nous mettons également en place une consigne 
gratuite pour les sacs à l’intérieur. 

Ravitaillements 

Un ravitaillement sera organisé à l’arrivée avec une bouteille 
Focus Water offerte à chaque participant ainsi qu’une 
banane. Il est cependant vivement recommandé de bien 
s’hydrater avant le départ. 

Notre cantine proposera de la petite restauration à prix sympa avec des produits de 
la région ainsi qu’un large choix de boissons. La raclette de la fromagerie Kolly sera à 
l’honneur le samedi soir pour prolonger ce moment de partage et pour reprendre des 
forces. 

Remise des prix 

La remise des prix aura lieu à 18:00 pour récompenser 3 équipes : l’équipe la mieux 
déguisée, celle qui aura le meilleur cri de ralliement et celle qui comptera le plus de 
recrues. 

Chaque participant repartira avec sa médaille finisher aux couleurs de ce défi qu’il 
aura relevé avec ses coéquipiers. 


