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 Luxembourg, le 26 janvier 2022 

 

 

 

 
 

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

de l’organisation de son deuxième POSTLAF virtuel le dimanche 20 mars 2022 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 dimanche 6 mars 

2022 via notre site internet https://www.rtl.lu/sport/postlaf.  
Si vous ne l’avez pas encore reçu, venez chercher votre T-shirt POST dans les bureaux de 

l’Amicale. Votre dossard vous sera envoyé une semaine avant la course à l’adresse que vous aurez indiqué 
dans l’inscription. 

 
Les coureurs restés inscrits au 25ème POSTLAF devront se réinscrire pour cette course 

virtuelle mais resterons inscrits pour l’édition classique de notre course prévue en 2023, 
espérons-le. 

 
Cette course virtuelle se déroulera le dimanche 20 mars 2022 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 Munich 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, un concours des 10 
les plus originales est organisé. 

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

 
NOUVEAUTE 2022 : les enfants nés entre 2008 et 2017 pourront participer gratuitement à la 

course virtuelle LALUX-KIDSRUN et recevront un pack course (T-shirt, médaille, surprise - dans la limite 
des stocks disponibles). La distance est libre et l’enfant court sous l’entière responsabilité de ses parents 
le dimanche 20 mars sur le parcours de son choix. Un concours des 10 photos les plus originales sera 
organisé aussi pour les enfants. Le pack course est à venir chercher au 13 rue Robert Stumper à 
Luxembourg entre le 7 février et le 18 mars sur RDV (+352 2424 7288). 
  

 
 

Le Comité, 
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