
23  juin 2019 / Mont-Saint-Guibert
GUIDE  PRATIQUE



3 ravitaillements pendant la course pour 
le parcours 10KM et 2 pour les 5KM.

Une consigne gratuite pour déposer vos 
sacs.*

1 ravitaillement à l’arrivée de la course.

Un échauffement de warriors donné par l’équipe 
de coachs professionnels de Basic-Fit.

Une gourde de FINISHER Sand Race.

*Notez bien que la 
consigne est en accès 
libre. Des casiers pa-
yants  sont disponibles 
pour y déposer vos 
objets de valeur. 

Des douches pour vous décrasser. 

L’organisation décline 
toute reponsabilité en 
cas de perte ou de 
vol.

Le t-shirt officiel de la course.

Ce   qui   est   compris   dans   l’inscription

Venez chercher votre t-shirt Sand 
Race à l’accueil lorsque vous arrivez 
le jour de l’événement et portez votre 
t-shirt lors de la course! 



Tip!

NOTE IMPORTANTE: Si vous emportez des objets de valeur de type GoPro, 
téléphones, etc, sachez qu’ils sont sous votre responsabilité. L’organisation 
ne pourra pas être tenu responsable en cas de perte, vol ou dommage subi.

INSCRIPTION               
Prenez avec vous 
votre carte de 
retrait de dossard 
(soit en format 
papier, soit sur 
smartphone) afin 
de recevoir votre 
dossard. Ce QR 
code vous sera 
envoyé 2-3 jours 
avant l’événement. 

TENUE DE RECHANGE           
Nous vous conseillons 
de prendre avec vous 
une tenue ainsi qu’une 
paire de chaussures de 
rechange (vous risquez 
d’être mouillé et sale à 
la fin du parcours).

TENUE DE SPORT                  
Prévoyez une 
tenue que vous 
pouvez salir et 
dans laquelle vous 
serez à l’aise pour 
faire du sport. Des 
chaussures de 
sport de type “run-
ning” sont forte-
ment conseillées 
pour la course.

Ce   qu’il   faut   amener

DEGUISEMENTS
Vous aimez vous dé-
guiser? Cela tombe 
bien. La Sand Race 
entre ami(e)s et avec 
un déguisement, c’est 
encore plus FUN!

Alors préparez vos cos-
tumes les plus créatifs 
et vos accessoires les 
plus déjantés pour une 
journée de folie!



Un barbecue

De l’alcool

Son animal de compagnie.

Des objets dangereux 

Tout autre objet qui pourrait 
perturber le bon déroulement 
de la course

Le site est accessible à partir de 8H30. Nous 
vous conseillons d’être présent 1H - 1H30 
avant votre heure de départ afin de retirer 
votre dossard et d’effectuer votre échauf-
fement (sauf pour la 1ère vague de départ, 
vous pouvez arriver à 8h30 sur le site de la 
sablière). 

Pas facile de courir dans le désert! La course 
5KM est cependant accessible à tous. 
Pour les 10KM, il vaut mieux avoir un peu 
d’entraînement. Un échauffement est aussi re-
commandé avant de se lancer dans l’aventure. 
Suivez l’échauffement gratuit proposé par nos 
coachs professionnel avant chaque départ. Un 
véritable plus pour bien se mettre en jambe!

Comment   se   préparer ?

Oui, vous pouvez vous doucher après votre 
course à l’endroit prévu à cet effet. L’eau sera 
froide, ce sont des douches pour aventuriers!

Est-il   possible   de   se   doucher?

En plus des ravitaillements pendant la course, 
vous pourrez acheter à manger et à boire sur 
place. Toutefois, pensez à prévoir de l’argent en 
cash pour effectuer vos achats après la course. 

Nourriture   et   boissons

Quand   arriver  ?

Des objets coupants

Des contenants en verre

QUESTIONS PRATIQUES

Ce   qu’il   est   interdit   d’  amener



PLAN DU SITE



PARKING
De nombreux parkings pour voitures sont situés à proximité de l’événement (indiqués en 
bleu sur la carte). Ils sont accessible très facilement depuis la N25 et la N4 (voir les tracés 
sur la carte ci-dessus).

L’adresse de l’entrée des parkings est celle-ci: Rue du Fond Cattelain. 1435, Mont-Saint-
Guibert. Coordonnées GPS: 50.656576, 4.625020

Rendez-vous à cette adresse et laissez-vous guider par nos signaleurs une fois sur place.
Vous pouvez rejoindre la Sand Race à pied très rapidement depuis les parkings. Prévoyez 
cependant quelques minutes pour rejoindre le site de la Sand Race depuis les parkings.



Lorsque vous arrivez sur le lieu de l’événement, veuillez vous diriger vers le stand “inscrip-
tion & consigne” (voir plan). Nous vous donnerons votre dossard et t-shirt. 

Il y aura des consignes prévues sur le site de l’événement pour déposer votre sac. Tous vos 
effets personnels devront être dans un seul sac. Les vêtements qui ne seront pas dans un 
sac ainsi que les sacs en plastique ne seront pas autorisés. Veuillez vous munir d’un sac 
fermant correctement. Des casiers payants seront également prévus pour vous décharger 
de vos objets de valeur.

INSCRIPTION

CONSIGNES

VESTIAIRE
Il n’y a pas de vestiaires à proprement parler mais il est possible de se changer dans les 
tentes réservées pour les douches.

DUR É E    ET   DISTANCE  DU   PARCOURS
La traversée dans le désert de Mont-Saint-Guibert prend en moyenne 1H45 (pour les 10KM) 
sans compter l’échauffement et la troisième mi-temps bien méritée dans notre oasis.

Le parcours est de 5KM ou 10KM (selon le choix du participant). Cette distance peut cepen-
dant légèrement varier à la hausse ou à la baisse en fonction des zones d’exploitation de 
la sablière l’année de la course (chaque année lé décor de la sablière évolue énormément).



En cas de questions ou problèmes, contactez Denali Outdoor Events.
info@sandrace.be / Adresse: chaussée de Bruxelles, 320. 1300, Wavre.

SPECTATEURS

Un poste de secours de situe à l’entrée du site de l’événement (voir plan d’implantation).

CONTACT

POSTE   DE   SECOURS

RETRAIT   DOSSARD   ANTICIPÉ
Tu veux éviter de faire la file à l’inscription le jour de l’événement? 
Tu peux déjà venir récupérer ton t-shirt, ton dossard et celui de tes ami(e)s le samedi 22/06 
à l’entrée de la sablière (après la descente en béton) de 12h à 16h. Il suffit de présenter 
ton QR CODE ou ta confirmation d’inscription. Tu pourras ainsi directement te lancer sur la 
ligne de départ le dimanche sans passer par la case inscription!

Les spectateurs sont les bienvenus sur le site de l’événement. L’accès est libre et gratuit. 
Seuls les participants ayant leur dossard pourront prendre place sur la ligne de départ et 
profiter de la course dans le désert de Mont-Saint-Guibert.

Le règlement de la course est accessible sur notre site internet via ce lien: 
https://www.sandrace.be/reglement

REGLEMENT



NOS   PARTENAIRES


