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7e édition
7 km

AUX FILLES  
DE L’EAU
prend des couleurs
(animation color, événement éco-responsable, 
circuits courts,zéro déchet, zéro gaspillage...)

7 km féminin en individuel  
ou en relais à 2 (2 x 3,5 km) 

À gagner, au tirage au sort,
vélo électrique, vol en montgolfière,
montres connectées, TV, chaîne hi-fi,
produits régionaux... 

Inscrivez-vous en ligne, consultez le règlement  
et prenez connaissance des nouvelles consignes 
sur magnesports.fr



Aux Filles de l’eau est une épreuve compétitive et conviviale
exclusivement féminine, à parcourir en individuel ou en relais à 2,  
se déroulant sur 7 km environ (2 boucles de 3,5 km).
Le départ de l’édition sera donné à proximité de la salle omnisports  
(avenue du Marais Poitevin). 

Samedi 7 mars 2020, à 16 h 

>  Animation color, ravitaillements, surprises... 
> Récompenses à toutes les participantes.
> Lots spécifiques aux 5 premières et aux 3 premières équipes. 
 >  Remise des dossards et puces électroniques : 

-  samedi 29 février, de 10 h à 19 h, au magasin Décathlon de Niort ;
   -  samedi 7 mars, de 14 h à 15 h 30 à la salle omnisports de Magné.
>  Tirage au sort de nombreux lots de grande valeur, dont  

vélo électrique, vol en montgolfière, montres connectées, TV,  
chaîne hi-fi, produits régionaux...  
(Le tirage au sort implique une présence à la remise des prix,  
et la justification de l’identité de la gagnante). 

Attention : nombre de dossards limité à 500, 
inscriptions closes sans préavis, pas d’engagement sur place.

Toutes les informations figurent en ligne sur le site magnesports.fr 

Animation color, événement  
éco-responsable, circuits courts,  
zéro déchet, zéro gaspillage...

>  Les clichés photographiques et images vidéo pris à l'occasion de la course en vue de la promotion 
de l'épreuve sont réputés libres de droit.

> Toute inscription non accompagnée d’une copie du certificat médical autorisant la pratique  
de la course à pied en compétition ou de la licence FFA et du règlement correspondant ne pourra  
être prise en compte.

Avec le concours des commerçants et artisans locaux
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