
PROCESS D’OUVERTURE  

DES GROUPES DEFENSE 

 

Les inscriptions aux "20 km de Paris Connecté » pour les groupes Défense sont enfin prêtes ! 

Voici les opérations à réaliser : 

1) Faire une demande d’ouverture de groupe à l’aide du lien http://bit.ly/20kmdefense  
Quelques questions vous seront posées dont : le type de pack que vous souhaitez obtenir pour votre 
groupe, le mode de facturation (soit par paiement individuel des coureurs, soit par paiement sur 
facture), l’adresse de livraison de vos packs, l’association Défense que vous souhaitez soutenir, la 
manière dont vous voulez segmenter votre groupe pour des classements internes (si besoin) etc. 

2) Vous recevrez ensuite par mail la confirmation de l’ouverture de votre groupe sur la plateforme 
Njuko avec les instructions pour l’utilisation de votre « espace groupe » dans des tutoriels détaillés. 

3) Lancez vos « invitations à s’inscrire » par mail à vos coureurs à l’aide de la fonction de votre espace 
groupe. Indiquez par un mail séparé vos instructions spécifiques telles que la date limite que vous 
fixez pour l’inscription dans votre groupe. 

4) Suivez l’évolution des inscriptions en relançant vos coureurs le cas échéant. 
5) Dès que vous nous indiquerez que votre groupe est complet, nous vous enverrons vos packs. 
6) Organiser éventuellement les rassemblements de vos coureurs entre le 8 et le 11 Octobre pour 

effectuer la course connectée ensemble dans le respect des règles sanitaires bien-sûr. 
7) Pendant la durée de l’épreuve, un classement temps réel pourra être consulté. 
8) Après la course, tous les finishers recevront un diplôme numérique avec leur classement général et 

par catégorie. 
9) Nous vous enverrons les classements spécifiques de votre groupe après la course. 

 

Informations importantes à retenir 

 Les participants auront 2 étapes d’inscriptions distinctes à faire : 
- Tout d’abord, leur inscription sur la plateforme Njuko  
- Puis la connexion de leur appareil de tracking sur la plateforme technique de Running Heroes 

avec la saisie de leur code personnel commençant par 20KP…. sur la page dédiée 

 Chaque participant devra donc disposer d’un appareil personnel qui lui sera exclusivement dédié (un 
coureur ne disposant pas de tracker ne pourra pas être classé) 

 Vos coureurs devront avoir des adresses mails distinctes pour recevoir leur code personnel 

 La distance de 20km devra être courue (ou marchée) en une seule fois, où l’on veut et quand on veut 
entre le 8 et le 11 octobre sur un parcours si possible plat mais pas en descente (voir la charte de 
responsabilité et le règlement) 

 La distance devra être au maximum de 20km500 maximum 

 Pour être sûr de recevoir vos tee-shirts des packs « Collector » avant la course, il convient de finaliser 
vos inscriptions avant le 25 Septembre 

 Pour les packs « Connecté », la date limite est le 6 Octobre 

 Tous vos coureurs auront le même pack, en l’occurrence celui que vous aurez choisi (« Connecté » ou 
« Collector » 
 

Pour toute question concernant la course et les offres proposées :  
    Grégoire sur  groupes.connecte@20kmparis.com ou par téléphone au 06 82 48 65 74  
Pour toute question concernant les inscriptions dans votre groupe et les aspects techniques : 
    Jean-Philippe sur inscriptions.connecte@20kmparis.com ou par téléphone au 06 09 75 71 01  
 

L’équipe d’Organisation 

http://bit.ly/20kmdefense
mailto:groupes.connecte@20kmparis.com
mailto:inscriptions.connecte@20kmparis.com

