
Course les 10 km de l’Hexagone Wasquehal 

Samedi 19 juin 2021 

5ème édition  

Course solidaire au profit des traumatisés crâniens et cérébrolésés 
Contact : Lili 06 98 88 45 53 

 

Retrouvez les informations et lien d’inscription du challenge sur le site  

https://les10kmdelhexagone.fr/ 

Likez la page 10 km de l’Hexagone Wasquehal pour suivre les dernières actualités 

Inscription en ligne également possible sur   

https://www.njuko.net/10kmhexagonewasquehal 
 

Le concept de la course 
Entrez dans la BATTLE du plus grand 10 Km de France !  

Wasquehal représente les Hauts-de-France, ouvert à tous, homme ou femme, licencié ou non licencié sur 

présentation d’un certificat médical de moins de 12 mois.  

Relevez le défi de courir seul ou en équipe, sous les couleurs de votre club, école, association, entreprise, 

team…     

Un départ simultané dans plusieurs villes de France avec un classement national. 

Une course solidaire au profit des traumatisés crâniens et cérébrolésés du Nord-pas-de-Calais et de toute 

la France, mobilisation de l’Union nationale des AFTC. 

 

Courses et horaires 

Départ et arrivée à l’impasse du Triest, Parc Genez-Rieux, et le long du canal. 

9h :  course 5 km (1 boucle)  

10h :  Course de 10km départ (sur la base de 2 boucles du 5 km) challenge national  

En raison des conditions sanitaires, annulation de la course enfant et de la pasta party  

 

Tarifs 
10 km :ouvert a toute personne de née avant 2004 ou avant (challenge national) : 12 euros  

5 km : ouvert à toute personne née en 2007 ou avant : 6 euros 

 

Inscription 
Attention AUCUNE inscription sur place le jour de la course ! 

Inscription en ligne UNIQUEMENT avant le mardi 15 juin 23h  

Via le site des 10 km de l’Hexagone au niveau national 

 https://les10kmdelhexagone.fr/ 

Via la plateforme de la Ligue Haut de France d’Athlétisme 

https://www.njuko.net/10kmhexagonewasquehal 

 

Informations pratiques 
Le village de la course est installé à l’entrée du parking du Parc Gernez-Rieux, site de la Ferme Dehaudt 

Le départ et l’arrivée auront lieu au même endroit. 

L’accès se fait par la rue Marie Curie, Impasse du Triest à Wasquehal ou arrivée par le cimetière et remonter 

l'allée du parc. 

Métro : Wasquehal Hôtel de ville (12 minutes)  

Parking Contentia mis à disposition gratuitement  

https://les10kmdelhexagone.fr/
https://www.facebook.com/coursereveil/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm365.eu.vadesecure.com%2Fsafeproxy%2Fv4%3Ff%3DQ85-hsqSlHmWb70MRW_xEx08Br-zSj3Am_pND7xHrQLfyPvkjwdzBDNs7E5zbX6v%26i%3DnRkLHY-vY-_gzerek8mSpPCvmRrr_HdJm0mbvx4wVCpwDhZt3dEmFIckgKC-HQiauZtlrGHM0ZG4f8-6CONszQ%26k%3DCDKO%26r%3D9Jy3xMJJKcjhTD7Zlx4OF2Op9i4Ey2Tjy6dR48tfG_4w1ugMouhb7HvtgTd3CtjBjdLiE-GJsNFAPl0b9M8gsg%26s%3D6f3d8b2a10994b3fe62f3f0c19a82eb41b4c6a7c3638dedec75eff971e4879e5%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.njuko.net%252F10kmhexagonewasquehal&data=04%7C01%7C%7Ca188d6f22aaa4eaa88a408d92119f8f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637577217695016685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BNQg6Inx64jQpJGacZq%2BYJAy8XJ6lKr3XkLfWYbNuHA%3D&reserved=0
https://les10kmdelhexagone.fr/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm365.eu.vadesecure.com%2Fsafeproxy%2Fv4%3Ff%3DQ85-hsqSlHmWb70MRW_xEx08Br-zSj3Am_pND7xHrQLfyPvkjwdzBDNs7E5zbX6v%26i%3DnRkLHY-vY-_gzerek8mSpPCvmRrr_HdJm0mbvx4wVCpwDhZt3dEmFIckgKC-HQiauZtlrGHM0ZG4f8-6CONszQ%26k%3DCDKO%26r%3D9Jy3xMJJKcjhTD7Zlx4OF2Op9i4Ey2Tjy6dR48tfG_4w1ugMouhb7HvtgTd3CtjBjdLiE-GJsNFAPl0b9M8gsg%26s%3D6f3d8b2a10994b3fe62f3f0c19a82eb41b4c6a7c3638dedec75eff971e4879e5%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.njuko.net%252F10kmhexagonewasquehal&data=04%7C01%7C%7Ca188d6f22aaa4eaa88a408d92119f8f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637577217695016685%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BNQg6Inx64jQpJGacZq%2BYJAy8XJ6lKr3XkLfWYbNuHA%3D&reserved=0


  

 

 
 

 

Certificat médical  
Toute participation aux courses de 5 et 10 km est soumise à la présentation obligatoire  

soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en 

compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition. 

 

Documents obligatoires à fournir pour valider votre inscription  

Si licencié : copie de la licence en cours de validité au jour de la course 

Si non licencié : certificat médical obligatoire, de moins de 12 mois au jour de la course, mentionnant "course 

à pied en compétition"                               

Pour les mineurs :  autorisation parentale  et certificat médical 

 

 

 

 



Retrait des dossards 
Le mercredi 16 juin de 15h et 20h 

Le vendredi 18 juin de 15h à 18h  

A la FermeR’éveil 19 rue Louise Michel 59290 Wasquehal 

 

Le samedi 19 juin, jour de la course, sur le lieu de la course, impasse du Triest, jusque 45 min avant le départ 

à condition de valider les éléments du certificat médical 

  

Récompenses / Classement 
Informations à confirmer 
Les classements seront affichés UNIQUEMENT en ligne, le Facebook, le site de la Ligue d’Athlétisme, le site des 10 km 
de l’Hexagone. 

 

Une course éco-responsable : 
Vous trouverez sur le site des conseils simples pour adopter une attitude éco responsable  

- Privilégiez le covoiturage ou les transports en communs pour vous rendre sur le site 

- Jetez vos gobelets et déchets dans les contenants qui seront prévus à cet effet afin de respecter les abords du 

canal. 

 

Les Challenges 
Sous réserves du respect des conditions sanitaires.  

Inscrivez-vous par équipe de 10 coureurs minimum, avec vos amis, votre Entreprise*, votre Club, votre 

Association, votre Ecole… et participez, avec des dossards personnalisés si inscription faite 1 mois avant a 

course.  

Challenge de la Team la plus sportive (plus forte mobilisation de coureurs) de sa Ville ! Un moment unique et 

intense d’échange, de partage et de franche rigolade entre amis ou entre collègues ! 

Les Teams les mieux représentées seront également mises à la une sur nos réseaux sociaux vous offrant ainsi 

une exposition nationale maximale ! 

*pour les Entreprises, venez découvrir les offres privilégiées proposées dans le Pack Entreprise 

 

Animations  
Les animations sont annulées ou restreintes en raison des restrictions des conditions sanitaires. 
 

Rétractation / Annulation / reçu fiscal 

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle, de condition sanitaire, de condition climatique ou de toutes 

autres circonstances, notamment celles mettant en danger la sécurité des concurrents, l’organisateur se réserve 

le droit d’annuler une ou plusieurs épreuves sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque 

remboursement. 

En cas d’annulation de la part du participant, aucun remboursement n’est possible. L’organisateur proposera 

le report de l’inscription à l’année suivante. Un reçu fiscal peut être délivré sera donné en contre-partie. 

Tout don à R’éveil AFTC ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues 

aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 

 



Droit à l’image 

Tout participant acceptant le présent règlement autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout 

autre enregistrement de cet évènement, sans contrepartie financière, sur tous supports y compris les documents 

promotionnels et publicitaires réalisés et diffusés dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue 

par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient 

être ajoutées à cette durée. 

 CNIL 

Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Libertés ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Envoyez un courrier 

au siège social sur papier libre ou un mail à l’organisateur. 

Partenaires 
Ville de Wasquehal 

Ligue Haut-de-France d’Athlétisme 

   

Likez la page Facebook pour suivre actualités de la course: 10kmdel'HexagoneWasquehal 

En savoir plus sur notre action associative : www.reveil-coma5962.org 

 

Mesures sanitaires  
Premières préconisations sanitaires issues du ministère des sports :  

• Port du masque chirurgical, ou avec un niveau de filtration supérieur à 90 %, obligatoire en tout point du site (hors 

pratique sportive)  

• Les participants peuvent retirer le masque après que le départ soit donné et doivent le porter à nouveau au 

moment du franchissement de la ligne d’arrivée. L’organisateur devra prévoir des masques de substitutions afin de 

pallier la perte du masque avant le franchissement de la ligne d’arrivée ou pour remplacer les masques humides.  

• Bornes de désinfection des mains et mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie des espaces  

• Respect de la distanciation physique  

• Il est fortement recommandé de ne pas cracher au sol et d’utiliser un mouchoir en papier à usage unique à 

conserver sur soi jusqu’à l’arrivée puis à jeter dans les containers prévus à cet effet.  

• Inviter les pratiquants à télécharger et activer « Tous anti-Covid » et demander aux organisateurs de mettre en 

place un QR code TAC-Signal, dans une logique de contact warning dès sa disponibilité. L’absence de l’utilisation de 

cette application peut être compensée par la mise en place d’un registre. L’organisateur doit renseigner la date et 

l’heure d’arrivée de chacun afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête sanitaire et déterminer le 

point de départ de la conservation des fiches (14 jours). 

 

 

https://www.facebook.com/coursereveil/
http://reveil-coma5962.org/

