
 
 

 

COMPTE-RENDU  
 
 
 
 

 

 

Tous les participants des différents défis proposés par la Ligue AURA d’Athlétisme auront la 

possibilité de gagner un Lot. 

Défi Run et Défi Cross 

Parmi les participants à ces deux défis, 6 d’entre eux seront tirés au sort et se verront récompensés.  

Le premier tirage au sort aura lieu le Lundi 4 Janvier 2021, pour le Défi Run. 

Le second tirage au sort aura lieu le Lundi 18 Janvier 2021, pour le Défi Cross. 

Tirage au Sort : 

➢ Tous les participants se verront attribuer un N° de Dossard sur 2Track lors de leur 

inscription. 

➢ 3 dossards seront tirés au sort par défi 

➢ Le tirage au sort se fera via « Plouf Plouf – Tirage au sort » 

➢ Les vainqueurs seront contactés par mail. 

 
Récompenses : 

✓ Défi Run : 

➢ 2 montres connectées Polar – Valeur : 120€ 

➢ 1 bon d’Achat chez Terre de Running – Valeur : 70€ 

 

✓ Défi Cross : 

➢ 1 pistolet de Massage de la marque Compex – Valeur : 299€ 

➢ 2 Sacs à dos Mizuno Haut de gamme avec bandeau et tour de cou Terre de Running – 

Valeur :  

 
 

❖ La Remise des récompenses se fera par Terre de Running le jour des 

Championnats Régionaux AURA de Cross-Country 

❖ Si les vainqueurs ne sont pas de la région Auvergne Rhône-Alpes, leur récompense 

leur sera envoyée par voie postale. 

 

 

 

Règlement des Tirages au sort  

Défi AURA 

 



 

 

Défi Perf’ 

Parmi les participants au Défi Perf’ sur le module Défi Athlé de la fédération, 6 d’entre eux seront 

tirés au sort et se verront récompensés.  

Le tirage au sort aura lieu le Lundi 18 Janvier 2021. 

Tirage au Sort : 

➢ Tous les participants se verront attribuer un N° de Dossard. 

➢ 6 dossards seront tirés au sort 

➢ Le tirage au sort se fera via « Plouf Plouf – Tirage au sort » 

➢ Les vainqueurs seront contactés par mail 

 
Récompenses : 

➢ 1 pistolet de Massage de la marque Compex – Valeur : 299€ 

➢ 2 bons d’Achat chez Terre de Running – Valeur : 70€ 

➢ 1 Paire de Booster BV Sport – Valeur : 39,95€ 

➢ 2 paires de Gants Mizuno – Valeur : 30€   
 

❖ Les récompenses seront envoyées par voie postale. 

 

Défi Jeunes 

Parmi les participants aux différents défis Jeunes (Défi Athlé, Défi Run & Cross) sur le module Défi 

Athlé de la fédération, 6 d’entre eux seront tirés au sort et se verront récompensés.  

Le tirage au sort aura lieu le Lundi 18 Janvier 2021. 

Tirage au Sort : 

➢ Tous les participants se verront attribuer un N° de Dossard 

➢ 6 dossards seront tirés au sort 

➢ Le tirage au sort se fera via « Plouf Plouf – Tirage au sort » 

➢ Les vainqueurs seront contactés par mail. 

 
Récompenses : 

➢ 2 bons d’Achat chez Terre de Running – Valeur : 70€ 

➢ 2 paires de lunettes de soleil CEBE – Valeur : 60€ 

➢ 2 paires de Gants Mizuno – Valeur : 30€   
 

❖ Les récompenses seront envoyées par voie postale. 


