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 Luxembourg, le 6 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'informer ses membres que 
l'Amicale POST Luxembourg participera de nouveau cette année avec une équipe de postiers à 
la 52eme MARCHE INTERNATIONALE de DIEKIRCH qui se déroulera les 15 et 16 juin 2019. 

 
L'équipe de l'Amicale POST Luxembourg prendra le départ le samedi 15 juin 2019 et le 

dimanche 16 juin 2019 dans les catégorie A (2X40 Kms) et  B (2X20Kms). 
 
Peuvent participer tous nos membres sans limite d'âge accompagnés de leur famille, 

enfants et amis. 
L'Amicale POST Luxembourg prendra à sa charge les frais d'insciption de 20 

EUR/personne uniquement pour les membres qui se seront inscrits auprès de notre 
organisateur. 

Les non-membres accompagnant un membre devront payer 20€ de frais d’inscription par 
personne par virement sur le CCP LU14 1111 0300 0330 0000 de l’Amicale POST Luxembourg 
avec la mention “52 Marche Diekirch”. 
 

Le départ du groupe de l'Amicale POST Luxembourg est prévu à 08H00. Les 
participants sont priés de se rassembler à 07H30 à Diekirch devant le bureau d'inscription installé 
près du Centre Polyvalent "Aal Seeërei", route d'Ettelbruck, où se fera également la distribution 
des Chips de contrôle. 

 
L'arrivée doit se faire avant 17.00 heures pour la remise des médailles de participation. 

L'itinéraire est balisé par des flèches, des points de contrôle fixes et inopinés sont prévus par les 
responsables le long du parcours. 
 

Les participants doivent être en bonne santé et respecter certaines recommandations en 
matière de vêtements, souliers, chaussettes, aliments, boissons, soins du corps etc. Un service 
de premiers soins est organisé sur le parcours et à l'arrivée. Des boissons froides et chaudes 
seront distribuées gratuitement. 
 

Les membres intéressé(e)s sont prié(e)s de s'inscrire pour le 31 mai 2019 au plus tard 
auprès de notre membre-organisateur Blum Alain au 621 150 303 ou via email bluma@pt.lu 
 

Toutes les informations utiles peuvent être consultées sur le site www.marche.lu 

le comité, 

52eme MARCHE INTERNATIONALE 
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