CIRCULAIRE N° 12 – 2010/2011

CROSS DU JURISTE
Préparation au marathon 2011
Luxembourg, le 13 avril 2011
Chères Consoeurs,
Chers Confrères,
Chers membres de la famille judiciaire,
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau vous invite à participer au traditionnel Cross du
Juriste qui aura lieu

le jeudi 5 mai 2011 au « Bambësch »
Ce cross sera également une excellente préparation aux coureurs qui se destinent à participer au
marathon ING au mois de juin 2011.
Le point de rencontre sera au club de tennis de la Spora (en venant de la ville, descendre la côte
d’Eich en direction du Rollingergrund, puis prendre la direction de Bridel). Nous vous y attendons
dès 18h45 et le départ sera donné à 19h00. La longueur du parcours sera d’environ 6 kms pour
tous les participants, donc femmes et hommes.
Après l’effort il y aura possibilité de prendre une douche dans les vestiaires prévus à cet effet.
Vers 20h15 heures, l’événement sportif sera suivi d’une agape autour d’un plat de « Haam, Fritten
an Zalot » au restaurant CLUBHAUS de la Spora. Le prix du dîner sera d’environ 20 EUR par
personne.
Comme pour l’année précédente, le Comité vous propose à nouveau la possibilité de courir en
équipes de 3 personnes, incluant au moins un membre féminin. Tous les membres de l’équipe
courront la distance entière du cross et seront classés individuellement, mais contribueront en
plus au classement de leur équipe.
Afin de pouvoir organiser au mieux cette formule de « double classement », vous voudrez veiller à
préciser au moment de votre inscription pour quelle formule de course vous vous inscrivez.
Le bulletin d’inscription est joint en annexe.
A vos baskets !
Votre bien dévoué,
Marc ELVINGER
Président du Comité de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg
Consulter le site Internet de la CJBL sous : http://www.jeunebarreau.lu/

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le/la soussigné(e),_____________________________________, participera au Cross du
Juriste du 5 mai 2011
1) en tant que coureur individuel

2) en tant que coureur dans l’équipe
Nom de l’équipe :______________________________
avec

1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________

3) Sur les inscrits, ____ coureur(s) participera(ont) également au dîner

4) en tant que participant au dîner uniquement

Merci de renvoyer la présente fiche d’inscription pour le mardi 3 mai 2011 au plus tard à
Me Philippe DUPONG soit par email : philippe@dusp.lu soit par fax au n° 22 08 32;

Consulter le site Internet de la CJBL sous : http://www.jeunebarreau.lu/

