
Remise des dossards :
Le jour même sous le chapiteau place 
de la salle omnisports de 12h30 à 
14h30.
Vestiaires, douches et consigne : 
Dans les locaux de l’école communale.
Remise des prix : 
Suivie du tirage de la tombola à 17h30.

Trophées et prix en espèces aux  
premiers et premières de chaque catégorie. 

Attention :  
présence obligatoire des lauréats.

Pré-inscriptions : 
Au plus tard le lundi 29 février 2016, 
date de réception
a) En ligne via le site : 
www.challengedelhalle.be ou 
www.chronorace.be
b)En virant sur le compte  
n° BE66 0682 1603 0343 
du CROSS DE BOUSVAL.  
BIC : GKCCBEBB

Indiquer lors du paiement en 
communication le ou les noms des 
coureurs inscrits, n° de challenge et 
en adressant une fiche d’inscription 
dûment complétée à 
Patrice PIRSON, rue de Robio, 8
5575 GEDINNE
crossdebousval@hotmail.com

Droits d’inscription :  
Pré-inscription aux 15 km Cross de 
Bousval : 8,50 € 
inscrit au Delhalle 2016 : 7,50 €

Inscription du jour et pré-inscription 
non payée : 9,00 €
Inscription 5 Km JCMPF : 5,00 €
Inscription 10 Km JCMPF : 8,50 €

Palmarès 2015 :
Messieurs  
1) DIAZ Rodriguez 47’37’’
2) ROELS Jonas 49’14’’
3) LOQUET Thomas 49’ 37’’

Dames  
1) TONDEUR Alexandra 56’00’’
2) FROMENT Sabine 57’34’’
3) LEROY Valérie              1h00’18’’
Renseignements :
Inscriptions : 
Patrice PIRSON 
Tél. 061 /58.74.84 ou 0478/27.76.65
patrice.pirson@skynet.be
Organisation : 
René DENRUYTER
Tél. 0475/84.11.57
crossdebousval@hotmail.com

38e EDITION
Lieu : 
Salle Omnisports, 94, Avenue des 
Combattants à 1470 BOUSVAL
Heure de départ : 15 heures

Courses de 5 Km et 10 km  
avec départ à 15h10

Organisation : Cross de Bousval  asbl
Parcours :
Bousval, charmant village typique 
du Brabant wallon, présente un relief 
vallonné et accueille en mars depuis 
1979 sur les deux rives de la Dyle 
une des plus anciennes courses hors-
stade du pays. Cette course classique 
du début de saison relativement 
rapide se présente sous forme de 
deux boucles différentes décrivant 
un huit. Les participants parcourront 
des petites routes de campagne et 
environ 4,5 km de chemins de terre. 
La principale difficulté est la célèbre 
côte de l’église au km 8,5.
Ravitaillement :
Deux postes de ravitaillement + arrivée
Sécurité :
Parcours fléché, signaleurs, Croix 
Rouge, police.
Accès routier :
Bousval se trouve sur la RN 237 à 
mi-chemin entre Wavre (autoroute 
Bruxelles-Namur sortie 9) et Nivelles 
(autoroute Bruxelles-Paris).

Le Cross de
Bousval

Dimanche
06/03/2016
15h00 15,00 Km
GPS : Av. des Combattants, 94 - 1470 Bousval
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