Course
Hudson Harrier
Race

Découvrez notre ville sympa
Come discover our town

Après la course, prenez le temps
pour visiter les magasins et restos
sympas de notre petite ville.
Pourquoi ne pas passer la journée
ici en famille?
After the race, take some time to
visit some of the local shops and
restaurants. Make a day of it and
bring the whole family!

4 octobre 2008

Course
Hudson Harrier
Race
Inscription / Register :
www.events.runningroom.com/site/?raceId=4019

www.ville.hudson.qc.ca
Info: 514.873.7414

La Course / The Race

Historique

Équipes corporatives

Un harrier, ou hash, est une
course cross-country qui date du
début du 20e siècle. Basé sur les
chasses au papier anglais du
temps victorien, les participants
(chiens) suivent des traces de
papier laissées par un « lièvre ».

Coût d’inscription / Cost : 350 $

Pour notre course, nous aurons
des points de contrôle établis à
travers le réseau des sentiers de
Hudson. Les participants devront
franchir au moins 10 des 15 pour
terminer la course. La distance
devrait être environ 20 km, mais
dépendra du parcours choisi.

History
A harrier race, or hash, is a crosscountry race with roots dating back
to the early 1900s. Based on the
earlier British Paper Chase,
participants (hounds) follow a
paper trail left by a “hare”.
For our race, we will have various
checkpoints located throughout
Hudson's trail network.
Participants will be required to
report in to 10 of the 15
checkpoints before coming back to
the finish. It should be about a 20
km distance, but this will depend
on the route taken, of course.

Date limite : 15 septembre 2008

Hébergement / Accommodations

BRIGADOON B&B, (450) 458-0233

T-shirt gratuit avec logo d’entreprise /
Free T-Shirt with company logo

Inscription individuelle
Coût d’inscription / Cost : 30 $

RIVERSMEAD B&B, (450) 458-5053
VICTORIA B&B, (450) 458-7932
WINTERHOLME B&B, (450) 458-4443

Date limite (en ligne) : 3 octobre
2008

Inscription au départ de 7h à 8h le
4 octobre 2008 (comptant ou cheque
à l’ordre de la ville d’Hudson)
T-shirt de course gratuit / Free race
T-Shirt with registration

Départ du centre
communautaire
Starting at the Community
Centre

394 Main, Hudson QC
à 8 h / 8 a.m

Au profit de :

