Hobart Run the Bridge
Course Virtuelle d’Hobart
Course virtuelle
Février 2020
Pour la première fois, la plus grande course mais aussi la plus amusante de Tasmanie offrira
l’opportunité à des personnes du monde entier de participer virtuellement.
Vous pouvez choisir entre la course des 5km ou celle des 10km et compléter cette distance
où vous voulez du 1 er février 2020 au 28 février 2020.
Les courses virtuelles sont nouvelles, voici donc quelques réponses aux questions que vous
vous posez peut- être au sujet des courses virtuelles d’Hobart Run The Bridge de 2020;
Qu'est-ce qu'une course virtuelle?
Une course virtuelle est un événement auquel vous pouvez participer à votre convenance.
Vous pouvez courir ou marcher la distance qui vous convient pendant la période spécifiée.
Qui peut participer à une course virtuelle?
Une course virtuelle est ouverte à tout le monde, de tout âge, peu importe où vous vivez ou
à quelle vitesse vous pouvez courir / marcher.
La course virtuelle Hobart Run The Bridge 2020 sera ouverte à toute personne résidant en
dehors de la Tasmanie.
Qu'est-ce que vous obtenez quand vous participer?
Une fois que vous êtes inscrit, nous vous enverrons un numéro de course officiel Hobart Run
the Bridge à porter, ainsi qu’une médaille unique pour les finisseurs fabriqués en Tasmanie.
Où est-ce que je cours / marche?
Où vous voulez. Peu importe si vous vivez à New York, Londres, Pékin ou Sydney. Il suffit de
courir / marcher 5 km ou 10 km à l'heure ou à l'endroit qui vous convient.
Comment savons-nous que vous avez terminé l’événement?
Envoyez-nous simplement une photo de votre montre ou un lien vers votre série sur des
applications populaires telles que Strava, Garmin Connect, Suunto Movescount, etc. Envoyeznous également une photo de vous portant votre numéro de course et nous vous ajouterons
aux résultats.
Puis-je marcher à l'événement?

Oui bien sûr.
Comment les résultats vont-ils fonctionner?
Nous ferons un classement en février 2020 avec toutes les personnes qui soumettent leurs
temps.
Puis-je faire l'événement plus d'une fois?
Oui. Vous pouvez essayer de faire l'événement le plus rapidement possible à tout moment du
mois de février 2020. Pourquoi ne pas essayer le 1er février d’aller chercher votre meilleure
performance.
Comment puis-je télécharger mon résultat virtuel?
Envoyez-nous un email à info@epiceventsandmarketing.com ou envoyez votre résultat sur
Instagram, Facebook, Twitter, WeChat ou Weibo avec une photo de votre montre, ou bien un
lien vers votre compte Strava / Garmin / Suunto etc.. Assurez-vous d'inclure une photo de
vous portant votre dossard pour vérification.
La présentation des résultats sera clôturée à minuit, le 28 février, avec l'annonce du
classement du vainqueur le plus rapide du voyage en Tasmanie en 2021 annoncé le 29 février.
Puis-je offrir ceci comme cadeau?
Oui. Cela pourrait être un excellent cadeau de Noël, en particulier pour les personnes qui
aiment la Tasmanie.
Y a-t-il des Prix?
OUI! Un chanceux participant virtuel gagnera un voyage au Hobart Run the Bridge 2021 en
personne. Nous paierons les vols à destination de Hobart, 2 nuits d'hébergement et
également l'entrée pour une personne chanceuse qui participera au 2021 Hobart Run The
Bridge.
Combien coûte l’entrée?
25 Dollars australien
Qu'est-ce que vous obtenez pour votre argent?
•
•
•
•
•
•

Dossard de course, frais de port compris
Médaille d’arrivée, frais de port compris
Votre nom dans les résultats
Certificat numérique gratuit
La plantation d’un arbre en votre nom
La chance de gagner un voyage à Hobart Run the Bridge en 2021.

Comment puis-je participer?
Entrez simplement en ligne ici https://www.onlineentry.com.au/HRTB_2020.aspx . Ensuite;
• Courez / parcourez la distance de 5 km ou 10 km entre le 1er et le 28 février en 2020
• Nous vous ferons parvenir un dossard et une médaille
• Envoyez-nous un email ou un tag sur les réseaux sociaux, un lien ou une photo de
votre résultat et une photo de vous dans votre dossard
• Votre résultat sera ajouté au classement
• Tous les gagnants seront annoncés le 29 février 2020 (jour bissextile)
https://www.onlineentry.com.au/HRTB_2020.aspx

