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Les inscriptions aux courses des 20 km de Paris pour les groupes Défense sont enfin prêtes pour 
l’édition 2021! 

 

PREAMBULE 

Face à la situation exceptionnelle que le monde vit depuis 1 an et demi et qui touche particulièrement 
le secteur de l’événementiel sportif, nous avons redoublé d’efforts pour innover et maintenir une 
présence forte de l’événement aux cotés des coureurs. 

Ainsi, nous avons décidé : 

• de conserver dans la durée, les 2 modalités de pratique : la version « historique » en présentiel 
et la nouvelle version connectée qui a remporté un franc succès en 2020 

• de permettre au plus grand nombre de réaliser un défi à leur mesure où qu’ils se trouvent 
grâce aux 3 distances des nouvelles courses « connectées » 

Ainsi, nous proposons aux entités « Défense » (Air, Terre, Marine, InterArmes) de constituer des 
groupes de concurrents qui s’inscriront aux différentes courses que l’on propose.  

Les courses proposées sont : 

 

 
- les 20km de Paris Présentiel  sous la Tour Eiffel le 10 octobre prochain (Tarif Spécial Défense 

42€) 
-  

 
 
 

- les 20km de Paris Connecté  à faire où l’on veut entre le 7 et le 10 Octobre (Premium avec 
une dotation médaille + ts + sac au tarif de 30€) et une version Basic (sans dotation du tout 
au tarif de 15€) 
 

Par l’entremise du responsable, chaque groupe Défense aura la possibilité d’opter pour : 
- Soit un paiement groupé, sur facture envoyée à l’entité Défense 
- Soit un paiement individuel en ligne par CB par coureur qui s’inscrit 
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De même, l’entité Défense décidera, conjointement avec l’organisation, des courses qu’elle souhaite 
proposer aux coureurs (toutes les courses au choix, une ou plusieurs courses etc..). 

Chaque inscription d’une entité Défense donnera lieu à un reversement de 5€ à l’association Défense 
qu’elle aura choisie et ceci quelle que soit la course réalisée. L’entité aura en charge d’envoyer à ses 
candidats à l’inscription un lien spécifique permettant de regrouper ses coureurs dans un même 
groupe.  

Enfin, à la suite du challenge Défense de 2020, des entités ont gagné des dossards gracieux. Un 
tableau de répartition de ces dossards gracieux par entité devra nous être confirmé. Ainsi, l’entité 
décidera elle-même des modalités d’attribution de son quota de dossard gratuits et l’organisation 
des 20km de Paris précisera à chaque entité les modalités d’inscription de ces dossards gracieux. 

Toutes les infos sont sur notre site www.20kmparis.com 

 

PROCESS OUVERTURE DE GROUPE 

Voici les opérations à réaliser par chaque responsable de groupe : 

1) Faites une demande d’ouverture de groupe à l’aide du lien http://bit.ly/20kmdefense21  
Quelques questions sont posées dont : les courses que vous souhaitez proposer à votre groupe, le 
mode de facturation (soit par paiement individuel des coureurs, soit par paiement sur facture), 
l’adresse de livraison des dotations, l’association Défense que vous souhaitez soutenir, 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 ». 

3) Lancez vos « invitations à s’inscrire » par mail à vos coureurs avec toutes les instructions spécifiques 
telles que la date limite que vous fixez pour l’inscription dans votre groupe, l’association soutenue et 
toutes les informations que vous jugerez utile. 

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 enverrons les dotations associées 

aux courses retenues. 
6) Organisez éventuellement les rassemblements de vos coureurs pour effectuer les courses ensemble 

le cas échéant. 
7) Pour les courses connectées, pendant la durée de l’épreuve, un classement temps réel pourra être 

consulté. Pour la course historique en présentiel, un classement officiel FFA sera réalisé comme 
habituellement et il sera totalement indépendant du 20km de Paris Connecté. 

8) Après les courses, tous les finishers recevront une médaille (sauf pour la version Basic du 20km de 
Paris Connecté), un diplôme numérique avec leur classement général et par catégorie et pour les 20km 
de Paris Présentiel et Connecté (version Premium) un tee-shirt de notre partenaire Joma. 

9) Les classements spécifiques des groupes sont envoyés sur demande après la course. 
 

 

 

 

http://bit.ly/20kmdefense21
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Informations importantes à retenir pour les courses « connectées » 

• 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 10KP ou 15KP ou 20KP selon la course choisie sur 
la page dédiée 

• Chaque participant devra donc disposer d’un appareil personnel qui lui sera exclusivement dédié (une 
montre connectée, un smartphone avec une appli de tracking). Il est impératif d’être inscrit à la course 
avec un tracker pour être classé et finisher. 

• Les distances doivent être réalisées : 
o Dans un environnement dégagé (évitez les zones urbaines avec de hauts immeubles, les forêts 

denses, etc..)  
o Dans une zone couverte par le réseau 3G 
o Avec le smartphone dans un brassard au bras ou en haut du sac à dos (évitez les poches et les 

fonds de sac)  
• 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 

pendant les dates prévues pour chaque course, sur un parcours si possible plat mais pas en descente 
(voir la charte de responsabilité et le règlement) 

• Pour être comptabilisée, la distance à parcourir devra être un peu supérieure à la distance de la course 
mais pas trop (500m au maximum en plus) 

• Pour être sûr de recevoir vos dotations avant les courses choisies, il convient de finaliser vos 
inscriptions bien en avance. L’organisation vous communiquera les dates limites pour chaque course 
 

Pour toute question concernant la course et les courses (offres) proposées :  
    Grégoire ou Margaux sur  groupes@20kmparis.com ou par téléphone au 06 82 48 65 74  
 

L’équipe d’Organisation 

mailto:groupes@20kmparis.com

