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REGLEMENT PARTICIPATION LIBRE ET CHALLENGE 
ASPARUN 2023 

 
Le format proposé est libre sur tout type de pratiques sportives : course, marche, 
trottinettes, patins à roulettes, ski, raquettes. Chaque participant est responsable 
d'avoir vérifié son aptitude à la pratique des disciplines exercées. 
 
Le départ est possible en France et à l’étranger. 

 
Tout le monde peut participer :  Je m’inscris en payant ma participation de 5€ pour 
un enfant, 10€ pour un adulte avec la possibilité de faire un don libre.  
 
L’inscription individuelle permet à chacun de participer à l’ASPARUN à son rythme. 
 
A contrario, le Challenge offre la possibilité de participer en groupe. Ce challenge est 
ouvert aux entreprises / associations / familles / groupes d’amis. 
Les kilomètres parcourus d’une équipe seront comptabilisés par participant muni 
d’un dossard. Chaque équipe constituée aura son propre « compteur KM » affiché 
sur la plateforme RACERESULT. Un lien vous sera communiquer pour déposer 
votre résultat. 
Le challenge ASPARUN 2023 récompensera le plus grand nombre de KM parcourus 
par équipe. 
 
Mode opératoire :  
 

1) Je m’inscris pour « La participation individuelle / challenge », le lien pour 

s’inscrire se trouve sur le site https://www.asparun.com. Une fois inscris, je 

reçois un lien pour faire des modifications si besoin. 

 

2) Je télécharge mon dossard en cliquant sur « certificat électronique ».  

 
3) Je fais ma course, ma promenade, ma sortie, seul ou en petit groupe, en 

respectant le code de la route. Vous ne pouvez comptabiliser qu’une seule 

sortie. 

 
4) Une fois ma performance réalisée, je reçois un lien par mail pour poster mes 

résultats, je peux visualiser le dimanche soir 12 mars 2022 les résultats sur 

le site : www.asparun.com  

- Résultats individuel  
- Résultats challenges entreprises / associations / familles / groupes d’amis 
: le plus grand nombre de KM réalisé par équipe. 

 
5) J’envoie une photo (si je le souhaite) avec mon dossard que je poste sur le 

site Facebook de l’Asparun 

https://www.asparun.com/
http://www.asparun.com/

