
Enfants jusqu’à 12 ans: 1,5 km 

Jeunes de 13 et 17 ans : 3 km (2 boucles) 

Adultes 3,7 km ou       7,4 km (2 boucles) 

Walking et marche : 3,7 km 

 Départ 

  Arrivée 

43 

43 21 

21 43 

        Parcours 

Arrêts TPG 

Départ et arrivée 

Photos - Selfies 

Parking voitures       Places 2 roues 



Règlement 

1) Cette course se déroulera du 1er no-
vembre au 30 novembre 2020. 

2) La course se déroule de manière auto-
nome, sur le site du centre intercommunal 
des Evaux par catégories (voir plan au dos).  

3) Les distances sont définies selon les 
âges : enfants jusqu’à 12 ans 1,5 km, jeunes 
de 13 à 17 ans 3 km, adultes 3,7 km ou 7,4 
km, walking ou marche sur 3,7 km.  

4) La course est gratuite.  

5) À l’issue de l’inscription, sur 
www.transo.ch chaque participant.e reçoit 
un e-mail de confirmation intégrant le lien 
qui sert à déclarer le temps chronomé-
trique réalisé ou à enregistrer leur trace 
gpx. 

6) Chaque participant.e a la possibilité de 
télécharger en amont un dossard et en aval  
un diplôme attestant de leur participation. 

7) Une liste des participant.e.s avec leurs 
performances sera disponible sur le site de 
la course dans les 48 heures. 

8) De nombreux prix seront attribués par 
tirage au sort. 

  

En collaboration avec 

La plus vielle course à pied du Canton vous 

fait toujours courir 

Afin de  poursuivre le but de l’association  qui est de promouvoir le sport par la course 

à pied, La Trans’Onésienne 2020 se réinvente : 

La Trans’Onésienne hors murs 

La course est gratuite, elle est organisée en partenariat avec la Ville d’Onex et la Fon-
dation des Evaux. Elle se déroulera sur des parcours dessinés dans le Parc des Evaux. 
Chaque participant.e est libre d’y accéder de manière autonome entre le 1er et le 30 
novembre 2020. 
 

 

 

Accès 

Bus 21 et 43 arrêt Vallet, 43 arrêt Cressy. 

Parking côté chemin François Chavaz, à 

l'entrée du Parc des Evaux pour les voi-

tures et  les deux-roues. 

Remarques 

Chaque participant.e doit être personnel-

lement assurée. L’organisateur décline 

toute responsabilité en cas d’accident. 

Il n’y a pas de poste sanitaire. 

Aucun vestiaire ne sera disponible sur 

place. 

Nous prions les participant.e.s de respec-

ter les consignes de sécurité sanitaire en 

cours, notamment concernant les dis-

tances physiques avec les personnes ren-

contrées. 

 

info@transo.ch 

www.transo.ch 

www.evaux.ch 

www.onex.ch 

        Informations 

Heureux? fiers? N'hésitez pas 
à vous prendre en photo sur le 
podium mis à votre disposition 
à l’entrées des Evaux puis de 
les partager sur les réseaux 
avec  
#transohorsmurs  

#villeonex  

#lesevaux 

Nos sponsors 


