Relais pour la Vie 2018

Infos pratiques pour le capitaine et son équipe

Top 10 – FAQ – Foire aux questions
• Où est-ce que je retrouve mon équipe ?
Chaque équipe à un meeting-point dans les gradins.
• Où est mon ‘point-relais’ ?
Chaque équipe fixe librement son ‘point-relais’ (le point d’échange du dossard entre deux
membres d’équipe sur la piste). Toute l’équipe s’engage à ce qu’il y ait une et une seule
personne sur la piste de l’Aréna, du début à la fin : celle qui porte le dossard et le bracelet.
• Y a-t-il des couloirs réservés aux coureurs ?
Les couloirs intérieurs de la piste seront réservés aux coureurs, les couloirs extérieurs aux
marcheurs. Sur la piste, les chaussures de sport sont obligatoires.
• Où est-ce que je peux échanger mon bon contre une bouteille d’eau ?
Chaque coureur reçoit un bon pour une bouteille d’eau qu’il peut échanger au ‘point eau’ au
niveau de la piste.
• Est-ce que les enfants sont admis sur la piste ?
Pour des raisons de sécurité, les enfants sont admis sur la piste seulement s’ils participent en
tant que membre d’une équipe et s’ils portent le dossard de l’équipe et leur bracelet
personnel (à l’exception des enfants portés par un adulte).
• Qu’est-ce qu’il n’est pas admis sur la piste ?
Les bâtons de Nordic Walking, les poussettes et les fauteuils roulants ne sont pas permis sur la
piste.
• Puis-je prendre une douche et me changer ?
Des vestiaires et des douches sont disponibles au niveau de la piste sous les gradins. Elles sont
cependant sans surveillance. Veillez à ne pas y laisser des objets de valeur.
• Est-ce que je peux dormir sur place ?
Une salle de repos avec des lits de camp est prévue.
• Y a-t-il un restaurant ouvert 24h/24h ?
Il est possible de se restaurer et de boire pendant les 24 heures. Les recettes sont au profit de
la Fondation Cancer. L’achat de la nourriture et des boissons est possible grâce à des bons mis
en vente aux caisses. Il est interdit de manger dans les gradins et sur la piste.
•

A qui m’adresser en cas de questions ?
Les bénévoles de la Fondation Cancer (reconnaissables à un polo rouge et un badge
personnalisé) sont sur place pour vous renseigner pendant les 24 heures. Vous pouvez aussi
vous adresser à l’accueil (sous la tente) située à l’entrée de la Coque.

La Fondation Cancer vous dit un grand MERCI pour votre engagement.
Ensemble, relayons l’espoir !
#Relais2018Lux

