
Nouveau  
dans le 
Nord !              

 

Une association de 
course a  pied  pour 
les LGBT et leurs 
amis.  

Contacts FRL 

Pour plus d’informations,  

Pour des conseils,  

Pour connaî tre les jours de sortie, 

Pour les adhesions, 

Vous pouvez nous contacter : 

 

Christophe vous re pondra 

 

Te le phone  06.48.54.21.44 

Messagerie : 

christophe.59990@orange.fr 

 

Page facebook : https://

www.facebook.com/

frontrunnerslille?ref=hl 

RDV  
le dimanche matin  

à partir du 9 février 2014 

10H00 
Devant le monument « Au pigeon 

Voyageur », entrée de La Citadelle, 

à l’extrémité du boulevard de la li-

berté 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un peu plus d’une heure d’entraine-

ment 

 Démarrage par le cercle pour des in-

formations, 

 Puis l’entrainement, programme en 

fonction des niveaux, 

 Puis les étirements en groupe 

 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=2pOJIhKIQ4gDsM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmalijet.co%2Fsports%2Fmarathon-mondial-course-pour-la-survie-le-mali-se-classe-1er-en-afrique-et-8eme-mondial&docid=OYWXOUwfj8tsaM&imgurl=http%3A%2F


Qui peut participer ? 

L’association est ouverte à tous les personnes LGBT 

et leurs amis qui veulent pratiquer uen activité 

sportive : 

 Les débutantes et débutants  qui ne courent 

pas mais qui souhaitent démarrer une activité 

sportive, 

 Les coureuses et coureurs pratiquants  

réguliers, qui souhaitent partager leur hobby, 

 Des coureurs et coureurs confirmés  qui 

courent  en compétition et qui souhaitent  

apporter leurs connaissances de ce sport. 

 Ceux qui veulent préparer des courses 

officielles . 

 

Et l’adhe sion ? 

Avec les Front Runners Lille, 
vous pouvez participer aux 2 ou 
3 premie res sorties afin de vous 
rendre compte de l’ambiance et 
du type d’activite , sans pour 
autant adhe rer. Apre s 2 ou 3 
se ances, et une fois de cide  a  nous 
rejoindre ... 

Nous vous demanderons : 

 de remplir un bulletin 

d ‘adhésion, 

 De verser le montant de 

l’adhésion, 

 De fournir un certificat médical 

vous autorisant à la pratique de 

la course à pied en 

compétition, 

 Les informations vous 

concernant resteront 

confidentielles. 

Pourquoi courir avec les FRL 
( Front Runners Lille ) 

 Parce que les discriminations sont 

une réalité dans le sport, 

 Parce que pratiquer la course à pied 

avec les FRL est un moyen de 

montrer que les personnes LGBT  

pratiquent le sport y compris en 

compétition, et qu’elles peuvent se 

mesurer aux autres, 

 Parce que le sport augmente la 

confiance en soi, 

 Parce que la pratique d’un sport est 

un des moyens de rester en bonne 

santé, et d’améliorer sa résistance et 

son endurance,. 

Avec l’appui de  


