
 

 

LAF-CLUB POLICE GRAND-DUCALE 

28ème Championnat International de la Police Grand-Ducale 
course à pied sur route de 10 km 

Lundi de Pâques, le 13 avril 2020 aura lieu à Grevenmacher dans le cadre du «42. Ousterlaf» du 
«Club Athlétisme de l’Est Grevenmacher CAEG» la vingt-huitième édition du Championnat 
International de la Police Grand-Ducale. Le départ sera donné à 10.45 heures. Les participants de 
la Police figureront au classement général de la course ainsi qu’au classement «Police». Le Départ 
et l’Arrivée de cette course sont situés près du Centre Sportif et Culturel à L-6731 Grevenmacher, 
Place du Marché aux Bestiaux. 
Plus de détails sur ‘http://www.caeg.lu/osterlauf/’. 

Renseignements: • Romain POSSING  +352    244243013 
43434343043013997-

4862 
 • Marcel EISCHEN  +352 244604222

22  • 
• 

Yves MARSON 

lafclub@police.etat.lu  

 +352 244604406 

 

Le parcours (10 km) est mesuré officiellement, entièrement plat, asphalté et sans trafic. La course 
passera le long de la Moselle et le centre historique de la ville. 
Le chronométrage sera réalisé moyennant une puce électronique intégrée au dossard. 

Le secrétariat pour la remise des dossards et les vestiaires/douches se trouvent au Centre Sportif 
et Culturel. Sont autorisés à participer au championnat Police tous les membres des Forces de 
l’Ordre et des Armées. Les inscriptions sont acceptées par courriel, moyennant la fiche d’inscription 
annexée. L’inscription est prise en charge par la Police Grand-Ducale et gratuite pour les 
participants au championnat Police. 

DELAI D’INSCRIPTION: jusqu’au 8 avril 2020 

La cérémonie de la remise des prix du championnat police, suivi d’un vin d’honneur auront lieu 
vers 12.30 heures au Commissariat de Police à L-6753 GREVENMACHER, 48, rue de Machtum. 
Tous les participants au championnat Police sont invités. 

Remise des prix 

Dames - police  1-2-3 

Hommes - police  1-2-3 

Classement par équipes 3 meilleurs athlètes (f/m) par équipe 1-2-3  

Inscription: par fiche d’inscription annexée à l’adresse e-mail: lafclub@police.etat.lu 

 

 

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
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