
LE Reconfi Challenge : course virtuelle solidaire 30 Octobre au 01 Décembre 2020  

Objectifs :  

• Pratiquer une ou plusieurs activités physiques proposées soit la marche, la course à pied, le 

cyclisme et/ou la natation (tapis de marche et home-traineur y compris) dans le respect du mode de 

confinement du moment et des règles sanitaires.  

• Récolter des fonds pour la lutte contre le covid 19  

• 100% des bénéfices permettront d’équiper des Ehpads et des hôpitaux.  

Concept :  

• Ce concept sera basé sur la confiance et l’honnêteté de chacun des participants.  

• Ceci n’est pas une compétition mais une participation, voir une préparation à la reprise de réelles 

compétitions.  

• Réaliser la distance choisie sans limite de temps dans l’activité, ni de nombre de séances, en 

pratiquant une seule ou plusieurs des disciplines proposées en toute conscience et respect de ses 

capacités physiques.  

Challenges :  

• Réaliser la distance choisie sans limite de temps de pratique, ni de nombre de séances, dans une 

seule ou plusieurs des activités physiques proposées.  

• Cumuler un maximum de diplômes finisher.  

• Fermeture des inscriptions le 01/12/2020.  

Fonctionnement :  

• Choisir un défi et s’y inscrire via la plateforme chrono-start.  

• Imprimer son dossard (possibilité d’envoyer une photo sur la page facebook)  

• Pour réaliser la distance de votre défi, vous avez une période d’un mois maximum à partir de la 

date de votre inscription.  

• Dans le cas d’une mixité des activités physiques, il faudra indiquer le détail des kilomètres réalisés 

par discipline (ex : pour un défi de 20km : 10km en vélo -5km en marche -5km en course à pied).  

• Communiquer son résultat en envoyant une photo de l’application utilisée (garmin-polar-sunto-

strava ….) au plus tard le 20 du mois du défi en cours. 

• Télécharger et imprimer son diplôme de finisher.  

• Envoyer sur la page Facebook sa photo avec le diplôme du finisher.  

Tarifs :  

• Tarif unique de 15€ par inscription  

• Possibilité de verser un don en plus de l’inscription à un défi 


