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Programme des courses et horaires
10h30
11h00
11h00

Walking pour le plaisir
Junior Dames, Dames, Dames II, Dames Vétérans
Juniors Hommes, Hommes, Hommes II, Hommes Vétérans

Dès 12h30

Cérémonies protocolaires pour les catégories adultes

13h30
13h45
14h00
14h30
15h00

Ecoliers / Ecolières D
Ecoliers / Ecolières C
Ecoliers / Ecolières B
Ecoliers / Ecolières A
Familles

Dès 15h30

Cérémonies protocolaires pour les catégories enfants

8810 m 15.8810 m 15.8810 m 15.-

1630 m
1630 m
2412 m
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2412 m

10.10.10.10.10.-

Enfants Papillons
CossTrott pour sa 3ème édition
souhaite s'associer à une cause qui
la touche particulièrement et remettra
une partie de son bénéfice à
l'association des Enfants Papillons

Informations principales
Date et lieu

Samedi 23 juin 2018
Centre sportif En Marche à Cossonay-Ville

J’AI RENCONTRE UN ENFANT PAPILLON…

Renseignements www.cosstrott.ch
Inscriptions

www.softtiming.ch jusqu’au mercredi 20 juin 2018 minuit.
Egalement sur place, 60 minutes avant le départ de chaque catégorie avec
une majoration de 5.- pour les enfants et 10.- pour les adultes

Parcours

Routes et chemins forestiers

Dossards

A retirer au Centre sportif dès 9h00

Vestiaires

Centre sportif de Cossonay-Ville

Parking

Suivre la signalisation

Prix Souvenir

A tous les participants
Prix spéciaux aux podiums de toutes les catégories. Les prix ne seront pas
envoyés.
Catégories enfants : médaille souvenir à tous les participants

Ravitaillement

Sur le parcours au 5.4 km et à la fin de chaque course

Résultats

La liste des résultats sera disponible sur le site internet www.softtiming.ch

Subsistance

Food Truck, boissons et pâtisseries

Assurances

L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident

Contact

info@cosstrott.ch

Il m’a dit : « aujourd’hui est un bon jour, j’ai moins mal ». Il était bandé du bout des doigts
jusqu’aux orteils, car sa peau, aussi fragile que les ailes d’un papillon, se décolle au moindre
frottement, à la plus légère pression. Les plaies qui en résultent sont comme des brûlures,
profondes et extrêmement douloureuses. Chaque jour, il faut 50 mètres de bandages et
plus de 2 heures de soins pour protéger son corps.
Sa vie est un défi ; beaucoup de gestes lui sont impossibles, tout plein de rêves lui sont
interdits.
Sa guérison est notre défi : on ne peut laisser ces enfants souffrir sans rien faire !
La recherche, que soutient la Fondation Enfants Papillons, constitue le seul espoir pour une
vie meilleure. Elle seule permettra de soulager les douleurs et freiner l’évolution
irrémédiablement invalidante de cette terrible maladie génétique, rare et encore orpheline.

Pour en savoir plus : www.enfants-papillons.ch

