L'EDITION 2018

Fort de notre succès de 2017 et des 1306 participants heureux et enthousiastes
qui nous ont soutenus et encouragés à poursuivre la Charnayxtrem, les
organisateurs ont décidé de continuer l'aventure et de vous proposer une 6ème
édition qui aura lieu le Samedi 9 Juin 2018 sur le même site de Champgrenon.
Notre motivation principale n'est pas l'argent comme les grosses organisations
évènementielles qui proposent des tarifs prohibitifs. Nous, nous souhaitons
uniquement vous offrir un évènement populaire et chaleureux qui rassemble les
différences autour d'une pratique sportive originale, la course d'obstacles.
Modestement mais avec le souci permanent de toujours faire le maximum, nous
voulons créer pour vous un moment sportif, fort, rempli de joie, de bonheur et de
fête, avec l'idée de partage et de solidarité. Bref, un rêve pour tous...
Vous voulez faire un break et laisser de côté la performance et les épreuves
classiques de course à pieds.....Vous avez néanmoins envie de faire une
compétition sportive mais en vous amusant avant tout, avec vos amis ou en
famille....... Alors, n'hésitez pas et venez relever le défi de la CharnayXtrem, c'est
un vrai challenge individuel et collectif. Dans la tradition des célèbres courses
d'obstacles, cette épreuve originale parce qu'elle se court en équipe de deux, vous
propose un parcours nature semé d'embûches où vous devrez avec votre
coéquipier, courir, sauter, grimper, ramper, glisser, nager et tout ça dans une
ambiance colorée (déguisement), la plus festive possible.
Dépaysement assuré pour cette course un brin déjantée et au tarif imbattable.
L'édition 2018 marque un changement majeur dans l'organisation, avec la mise en
œuvre de la réglementation fédérale de la FFA qui impose désormais des
contraintes importantes aux organisateurs. Dans un souci permanent de
responsabilité et de sécurité, nous sommes obligés dans tenir compte dans cette
6ème édition que nous vous proposons. Voilà les changements et nouveautés :
- Une participation seulement autorisée à partir de 16 ans
- La suppression de l'épreuve Duo famille qui pourtant remportait un fort
succès et qui sera remplacée par un Duo Mixte Easy de 3.6km
- La présence d'un médecin et d'un véritable plan de secours élaboré avec les
autorités compétentes
- La présence d'un maître-nageur à la fosse pendant toute la durée de
l'épreuve

- L'abandon de la course Duo monster sans grand succès au profit d'une
nouvelle course "relais scratch", orientée compétiteurs.
- Toujours une médaille finisher offerte à tous les participants mais avec en
plus cette année un porte dossard pour éviter que les épingles jonchent le
parcours et deviennent un danger.
- Deux épreuves mixtes pour répondre au fort succès de cette épreuve
toujours complète très tôt
- Un nombre de participants maxi qui est augmenté et passe à 1800 pour
satisfaire davantage de monde.
- La possibilité de télécharger votre certificat médical en ligne
- La possibilité de prendre une assurance "annulation" facultative à 4€
- Toujours solidaire nous soutenons encore cette année une association locale
qui vient en aide à un enfant handicapé en lui reversant 1€ par inscription.
- Un nouvel obstacle surprise ….
Pour cette journée inoubliable, nous,…..nous vous attendons encore plus
nombreux et toujours avec votre aimable sourire ainsi que votre déguisement
original ! ….
A très vite ….

