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 Luxembourg, le 29 janvier 2021 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le Comité de l’Amicale POST Luxembourg et POST Luxembourg ont le plaisir de vous informer 

de l’organisation d’un POSTLAF virtuel le dimanche 14 mars 2021 et ce POUR LA BONNE CAUSE. 
 

Vous faites partie du groupe POST Luxembourg et désirez courir sous nos couleurs ?  
 
Inscrivez-vous obligatoirement et gratuitement entre le lundi 1er février et jusqu’au samedi 7 mars 

2021 via notre site internet https://www.rtl.lu/sport/postlaf. Il vous sera offert le T-shirt « Mir sinn d’POST » 
ainsi qu’un masque et un Buff. 

 
IMPORTANT : dans club n’oubliez pas de stipuler POST Luxembourg. 
 

Les coureurs restés inscrits au 25eme POSTLAF devront se réinscrire pour cette course 
virtuelle mais resterons inscrits pour l’édition classique de notre course prévue en 2022. 

 
Cette course virtuelle se déroulera le dimanche 14 mars 2021 pendant toute la journée, de manière 

individuelle et à l’endroit où vous le désirez, la distance à réaliser est de 10 km minimum. 
POST Luxembourg versera une donation de 5 € à Caritas Luxembourg pour chaque coureur ayant 

participé. 
 
Si vous le désirez, vous pourrez aussi faire un don personnel pour Caritas Luxembourg par 

virement au CCPL LU28 1111 1164 2323 0000 – POSTLAF. Il sera procédé à un tirage au sort parmi tous 
les donateurs et plusieurs lots seront à gagner dont un WEEKEND à Hambourg pour 2 personnes en avion 
dans un hôtel ****, petit-déjeuner inclus. 

 
Votre résultat devra nous être envoyé obligatoirement et uniquement via notre site internet 

https://www.rtl.lu/sport/postlaf. Vous pourrez y ajouter une photo durant votre effort avec votre dossard, les 
3 photos de postiers les plus originales seront récompensées. 

Aucun classement ne sera établi, une liste par ordre alphabétique sera diffusée avec vos kilomètres 
parcourus et votre temps. 

 
Les personnes désireuses de venir courir sur le site de la Cloche d’Or dans la matinée du 14 mars 

sont priées de prendre contact avec Fabien KOSER au 621 744 984, une équipe de l’Amicale sera sur 
place pour la distribution d’une petite collation avant et après course dans le respect des règles et des 
gestes barrières. 

 
  

 
 

 
 

Le Comité, 

https://www.rtl.lu/sport/postlaf
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