CORONA SAFE en cas d’annulation ; remboursement 100%
Run

& Bike du Brussels Ironman NATO

Trois

distances proposées ; 5k pour les kids (< 14ans) et les
familles (1 adulte & 1 enfant < 14ans), 8k pour les “débutants” et
16kms pour les autres categories.
Inscriptions & infos sur le site du BIN ; www.binotan.be ou
www.vtdl.be
Epreuve sportive par équipe de 2 avec un VTT. Changements se
font entre équipiers aussi souvent qu’ils le souhaitent mais en
respectant la règle de 10m max entre les équipiers.
Prix d’inscription 25€ par équipe pour le grand circuit et 18€
pour les deux autres séries. Un t-shirt technique sera offert à
chaque participant. Lots en nature pour les vainqueurs des
différentes categories sur le grand circuit et les 5 premières
équipes du “scratch” sur le 8kms.
Responsable : René Moreau, email moreau.r@skynet.be
Site Internet : www.binotan.be

SAMEDI 13 MARS 2021
11:00
Lieu de l’épreuve : Havendoklaan 1 à 1800 Vilvoorde

CORONA SAFE 100% refund if event must be cancelled
Brussels

Ironman NATO Run & Bike

Three

distances offered ; 5k for kids (< 14 years) and families(1
adult & 1 child < 14 years), 8k for “beginners” and 16kms for all
other categories.
Registration

& infos sur le site du BIN ; www.binotan.be

Sport

event by teams of two with one MTB. Change between
team mates as often as they wish. They must keep a max
distance of 10m max between themselves.
Registration

fee 25€ per team for the big course and 18€ for the
two other courses. Technical t-shirt offered to each participant.
Prizes for winners of various categories for the big course and the
small course. For beginners the 5 first teams will receive a prize.
Contact

organisation : René Moreau, email
moreau.r@skynet.be
Website

: www.binotan.be

SATURDAY 13 MARCH 2021
11:00AM
Race location : Havendoklaan 1 à 1800 Vilvoorde

