
SunRun 2023 : Oasis Youth Team Challenge

Bonjour à tous chers élèves et chers parents de l'école secondaire Jules-Verne,

Cette année encore aura lieu la course SUNRUN 2023: OASIS YOUTH TEAM
CHALLENGE qui se tiendra le 16 avril prochain! Nous formerons à nouveau une équipe
pour notre école et nous invitons tous les élèves, les parents et les membres du personnel à
participer à cet événement sportif! L'année dernière, nous sommes arrivés en 2e position
avec un total de 29 élèves ayant participé à la course de 10 kilomètres. Afin de se préparer
à cet évènement, le club de course à pied de l'école débutera ses activités le mardi 29
novembre prochain. Vous recevrez une invitation pour vous inscrire au club de course
dans une 2e communication. Pour consulter les résultats de l'année dernière, c'est par ici!

Pour VOUS INSCRIRE À LA COURSE SUN RUN 2023, vous pouvez suivre ce LIEN.

Tous les élèves et les adultes (parents & enseignants) sont invités à s'inscrire pour la
course. Attention! Celle-ci aura lieu le dimanche 16 avril 2023. Tel qu'indiqué ici-bas, Une
équipe doit être composée d'un minimum de 14 membres avant la date limite d'inscription
finale du 3 mars 2023. Je sollicite donc l'appui des parents et des adultes désirant
s'impliquer et s'inscrire dans l'équipe de l’école! Le tarif est de 25 $ / Étudiant et ce jusqu’au
6 février prochain à minuit. Inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez la prochaine
génération de coureurs à l'école secondaire Jules-Verne!

Team Name: ECOLE SECONDAIRE JULES-VERNE

Team Code: 3884

Voici quelques rappels importants pour toutes les équipes de jeunes de la part de
l'organisation événementielle :

Dates limites et dates clés:

● 16 novembre au 6 février - Fin des tarifs pour les lève-tôt pour l'expérience
2,5K/10K en personne (étudiant 25 $ par personne, adulte 35 $ par personne),
virtuelle (30 $ par personne).

● 7 février au 3 mars - En personne (étudiant 2.5 km - 35 $ par personne / étudiant 10
km - 35 $ par personne / Adulte 2,5 & 10 km - 45 $ par personne), virtuel (40 $ par
personne).

https://results.sportstats.ca/res2022/SunRunTeams2022.htm
https://event.racereach.com/161771


● 4 avril au 6 avril (environ) - Vos chandails d'équipe ET vos dossards de course
d'équipe avec puces de chronométrage seront livrés SANS FRAIS à l'adresse
indiquée sur votre formulaire d'inscription d'équipe.

● 14 avril au 16 avril - Dates de courses virtuelles

● 16 avril - Date de la course en personne

**Une fois qu'une inscription est complétée, elle est considérée comme FINALE.
AUCUN remboursement, transfert ou annulation. Assurez-vous de vérifier les dates
avant de vous inscrire!

● Rappel, les capitaines d'équipes juvéniles sont responsables du suivi des inscriptions
de leurs équipes. Votre équipe doit être composée d'un minimum de 14 membres qui
doivent être composés d'un adulte pour chaque participant jeune afin de se qualifier
en tant qu'équipe de jeunes avant la date limite d'inscription finale du 11 mars 2022.

● Prix   en espèces de plus de 3 000 $ - des prix en espèces sont attribués à diverses
catégories, notamment les plus grandes et les deuxièmes plus grandes écoles
secondaires et primaires; la plus grande école à l'extérieur du Lower Mainland; la
plus grande et la deuxième plus grande organisation de jeunesse et tirage au sort en
espèces.

● Pour rejoindre votre équipe, envoyez ce lien à vos membres : https://vsrrun.com/join

● Le Shaw Mini Sun Run 2.5K n'est PAS un événement chronométré. Les dossards
n'ont pas de puces de chronométrage mais il y a un chronométreur à la ligne de
départ/d'arrivée.

● Les chemises en coton ne portent PAS la marque de l'équipe en raison de la taille de
l'impression. Seuls les maillots techniques sont imprimés avec les noms des équipes.

Si votre équipe souhaite être présentée sur nos médias sociaux et dans notre article sur
l'équipe de la semaine dans le journal Vancouver Sun, veuillez nous en informer. Nous
aurons besoin d'une photo et de quelques phrases expliquant pourquoi vous participez au
Vancouver Sun Run 2022, depuis combien de temps votre équipe participe et ce que votre
équipe apprécie le plus.

Nous avons hâte de voir votre équipe au Vancouver Sun Run 2022 - la plus grande ligne de
départ au Canada!

Merci,

Équipe Vancouver Sun Run - MM

https://vsrrun.com/join


Club de course de l'école Jules-Verne

Les inscriptions pour le club débuteront le 21 novembre prochain et se poursuivront
jusqu'au 2 décembre inclusivement. Les inscriptions sont ouvertes à tous/toutes et elles
visent à rassembler un maximum d'élèves dans l'équipe! Vous recevrez une communication
lundi prochain à ce sujet!

N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport au Club de Course.

Cordialement,

Marc Vaillancourt
Enseignant
marc_vaillancourt@csf.bc.ca

mailto:marc_vaillancourt@csf.bc.ca

