
 

 

Kavala Night CityRun 2019 
5 km et 10 km 
 
 
• Date: samedi 28 septembre 2019 
• Heure: 20.30 – 10 km et 20.40 – 5 km 
• Point de départ: Place de Eleutherias , Kavala 
• Finition: Place de Eleutherias, Kavala 
• Distance: 10 km et 5 km 
• Délai: 2,5heures 
• Coût de participation / inscription: 10 € 
 
 
Pour la sixième année consécutive, la course nocturne intitulée 
"Kavala Night CityRun" est organisée à Kavala, en Grèce. Ils'agit d'une 
course qui se déroule exclusivement dans un paysage urbain, y 
compris les rues principales, les places, le port et la zone côtière, et 
traversant également les rues étroites de la vieille ville et du château. 
 
 
• Les demandes d'inscription et de participation sont effectuées sur le 
site web https://kavalanightrun.gr/ 
 
• La participation à la course coûte 10 €. Le paiement peut être 
effectué sur le compte bancaire du Fan Club de Kavala avec les details 
suivants: 
        ΙΒΑΝ: GR0201710610006061137936292 Piraeus Bank 
 
• Les categories disponibles pour cette course sont 
      10 km: 
Groupes d'âge masculins: a) 18-29 b) 30-39, c) 40-49 d) 50-59 e)60+.  
Groupes d'âge des femmes: a) 18-29 b)30-39 c)40-49 d)50+ 
      5 km: 
Groupes d'âge masculins: a) jusqu'à 17 b) 18-29 c) 30-39, d) 40-49, 
e)50-59 f)60+.  
Groupes d'âge des femmes: a) jusqu'à 17 b) 18-29 c) 30-39 d)40-49 
e)50+ 
 
• Chaque athlete reçoit un numéro con current (bavoir) qui estobligé 
d'être placé sur eux à une position de premier plan à l'avant de leur 
chemise. Le numéro de chaque athlete est incorporé avec une puce 
électronique, car le chronométrage sera effectué électroniquement 
 
• Les numéros pour chaque athlete seront attribués avec une couleur 
désignée, selon la catégorie à la quelle le coureur participera (5 ou 10 
km) 
 
• Jusqu' à une heure avant le début de la course, chaque athlète a droit 
à un sac qui doit inclure son numéro, le materiel commémoratif pour la 



 

 

compétition et un t-shirt souvenir de la course, qui sera organisé par le 
secrétariat. 
 
• Les prix comemoratifs sont attribués aux gagnants de toutes les 
catégories. Les médailles comemoratives sont attribuées aux trois 
premiers athlètes de chaque catégorie. Une médaille de participation 
comemorative est attribuée à tous les athlètes, quel que soit le résultat 
final. 
 
Kavala Night CityRun est organize conjointement par la municipalité de 
Kavala et "Kavala Sports Supporters" 


