
 

 

Toutes les informations importantes  

Mardi, 7 juin 2022, 19h00 – Centre sportif du Bout-du-Monde, Genève 

 
Accès 

- Nous recommandons d’utiliser TP: Arrêt «Bout-

du-Monde»  

o bus n° 11, 21 

- En voiture: Le centre sportif est situé à la Route 

de Vessy 12 à Genève. Sur place il y a un parking 

P&R et des places de parking (zone bleue) limité 

à 3 heures.  

 

"Les plus créatifs" 

Envoyez-nous une photo de votre tenue créative 

avant le 5 juillet 2022. La photo doit être prise lors 

d’une B2Run et cela doit être visible sur la photo en 

question. Vous trouverez plus d'informations dans 

notre FAQ sous "Classements". 

 

Résultats 

Vous pouvez trouver les résultats après la course sur 

www.b2run.ch/geneve ou sur notre page Facebook 

(www.facebook.com/b2run.ch). 

 

Vestiaires 

Les vestiaires et les douches sont disponibles en 

nombre limité dans la zone indiqué sur notre plan 

de terrain. Pour minimiser le temps d’attente, nous 

vous conseillons d’arriver et de repartir en tenue de 

course.  

 

Horaire 

16h30 Début de l'événement 

18h00 Remise des prix «Les plus actifs» 

18h45 Atupri « Warm-Up » 

19h00  Départ  

Dès 19h45 Début de la pasta party 

20h00  Remise des prix «Les plus rapides» 

22h00 Fin de l'événement 

 

Réseaux sociaux 

Partagez votre expérience B2Run sur Facebook ou 

Instagram. Utilisez les hashtags #actifsensemble et 

#b2rungenve et taggue @b2run.ch. 

Village des sponsors 

Les offres suivantes vous attendent: 

- Activité sportive à la HealthBox et 

détente dans la zone de cool-down 

d’Atupri  

- Prévention des symptômes de crampes avec 

Magensium Diasporal direct 

- Protégé des rayons nocifs du soleil par les 

produits Ultrasun 

 

Numéro de dossard/chronométrage 

Le/la capitaine d’équipe vous remettra directement 

votre numéro de dossard. La puce de 

chronométrage y est intégrée. Le chronométrage 

commence non pas au coup d’envoi mais au 

franchissement de la ligne de départ. Il s’achève au 

franchissement de la ligne d’arrivée. 

 

Procédure de départ 

Nous demandons à tous les participants de s'aligner 

à l'heure de départ correcte selon le temps d'arrivée 

estimé. Vous trouverez les sas de départ suivants 

dans la zone de départ : <25min / 25 - 30min / 30-

35min / >35min / Marche. Vous trouverez des 

informations plus détaillées dans notre FAQ. 

 

Restauration 

- Avant le départ: de l’eau  

- Pendant la course: point de distribution d’eau à 

mi-course 

- A l’arrivée: barres BEKIND, Focuswater, pomme 

JAZZ, Feldschlösschen sans alcool et de l’eau 

- Dès 19h45: pasta party (uniquement sur 

présentation du pasta bon – s’il a été réservé – 

remis par le capitaine d’équipe) 

- Vente de boissons sur le site de l’événement  

 

Objets de valeur 

Vous pouvez placer vos objets de valeur dans le sac 

coureur que vous recevrez en même temps que 

votre dossard, et déposer votre sac coureur à la 

consigne des objets de valeur. Après la course, vous 

pouvez récupérer vos objets de valeur sur 

présentation de votre dossard.  
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