
 
Trail des Serres 

Samedi 7 Janvier 2023 
Briefing 

 
Tout d’abord merci pour votre inscription à notre « Trail des Serres 2023 », qui aura lieu le 7 Janvier 
prochain. Vous serez environ 600 répartis sur nos 3 distances. 
 

Merci de lire attentivement ce briefing. Nous comptons sur vous pour suivre ces recommandations et 
faire de cet évènement une réussite.  
 
Nous souhaitons faire un évènement responsable, basé sur les valeurs du Trail : 

- des ravitaillements en liquide et en solide à l’arrivée et sur les courses du 20 et 30 km. 
ATTENTION, il n’y a PAS DE GOBELETS AUX RAVITOS. Emportez donc vos gobelets 
pliables, gourdes, flasques… 

- CONSERVEZ tous vos déchets jusqu’à l’arrivée (gels, emballages barres, masques, etc.), tout 
participant surpris à jeter des déchets sera mis hors-course. 

- RESPECT : Celui des autres participants, avec un état d’esprit convivial et solidaire. Celui du 
parcours emprunté. Et enfin, celui des bénévoles. 

 
Dans ce briefing, vous retrouverez les informations les plus importantes. Nous vous invitons également 
à visiter la page de notre Trail des Serres sur notre site : 
 

● www.enduranceteam.be 

● www.enduranceteam.be/secretariat-trail-des-serres-2023/ 

 
Parking : 

● Il ne sera pas possible de se garer sur les quelques places devant le site de Cornus Plant, 
Serres à Rue Hoguenne 4/A, 7911 Frasnes-lez-Anvaing.  La rue Hoguenne sera par ailleurs 
fermée à la circulation. 

● Il est interdit de se stationner ou de bloquer le passage vers le site qui doit rester accessible 
pour les services de secours. 

● Compte tenu du nombre limité de zones de parking à proximité du départ, nous vous 
conseillons de covoiturer au maximum. Il vous est possible de laisser votre voiture dans une 
zone appropriée et de covoiturer jusqu’au site du Trail des Serres. Voici les zones de 
covoiturage disponibles : 

○ Un vaste parking de covoiturage au pied de l'autoroute E429/A8, au croisement de 
l’accès n°31 de l’autoroute E429/A8 et de la N60, plus d’information ICI, à 9,5km du 
départ, parcours ICI. 

○ Place de Saint-Sauveur, 7912 Frasnes-lez-Anvaing (lien ICI) à 3km du départ, 
parcours ICI. 

○ Athénée Royal d’Anvaing, Chemin du Carnois 7911 Frasnes-lez-Anvaing, à 5 km du 
départ. 

 
● Les rues suivantes vous sont proposées pour vous garer : 

○ Beau Site (sur un côté uniquement) 
○ Rue des Vertes Feuilles 
○ Avenue des Hauts 

 
● Tout véhicule trouvé en infraction sera enlevé aux frais et risque du contrevenant. 
● Respectez les habitants de la région et ne vous garez pas n’importe où. 

 
 

http://www.enduranceteam.be/
http://www.enduranceteam.be/secretariat-trail-des-serres-2023/
https://www.frasnes-lez-anvaing.be/a-la-une/inauguration-du-parking-de-covoiturage
https://www.frasnes-lez-anvaing.be/ma-commune/mobilite/covoiturage
https://goo.gl/maps/R7cNcXXDRP2545Hv6
https://goo.gl/maps/eRAHzXTbWUtmBwxR8
https://goo.gl/maps/3bSLUxRvcksmz8j69


Secrétariat : 
 

● Ouvert à partir de 7h45 dans les Serres Cornus Plant Rue Hoguenne 4/A, 7911 Frasnes-lez-
Anvaing où le départ sera lancé. 

● Lors de votre arrivée, vous pourrez récupérer au secrétariat :  
○ Votre dossard avec la puce 

● Numéro d’urgence, merci de l’enregistrer dès à présent : 0474/18.73.79 
 
Heures de départ des courses : MODIFICATIONS par rapport à l’an passé 
 
Le départ des courses sera donné aux heures suivantes : 
 

● 9h : départ du 30km 
● 9h30 : départ du 20km 
● 10h : départ du 10 km 

 
Anticiper le retrait du dossard car il risque d’y avoir pas mal de monde au même moment et le parking 
n’est pas à proximité. 
 

 
Consigne : 
 

● Le site ne présente ni douches ni vestiaires, n’hésitez pas à prendre vos affaires de rechange 

avec vous.  Un tuyau d’arrosage sera néanmoins à votre disposition pour premier décrottage.  

● Une consigne sera présente pour y déposer votre sac avec vos affaires pour vous changer. 

 

Fléchages parcours : 
 

● Présence de signaleurs limitée aux croisements dangereux, MAIS les parcours ne sont pas 

fermés à la circulation -> RESPECT du code de la route OBLIGATOIRE !  

● Les parcours et les flèches à suivre seront affichés dans la salle où se trouve le secrétariat 

 

Chiens 

• Les chiens ne sont pas autorisés sur les 3 courses et cela suite à une recommandation de la 

DNF. 

 

Divers 
 

● Un bar sera disponible pour vous rafraîchir et boire un verre après la course. 
● Si vous désirez manger sur place, un food truck sera également présent. 
● Remise des prix vers 12h30 

 

 

Endurance Team de Chièvres 
enduranceteamchievres@gmail.com  
Les organisateurs 

Et l’ensemble de son Comité vous remercie … 

 

mailto:enduranceteamchievres@gmail.com

