
FESTIVAL NFL Athènes

L’édition  6-ème   NFL Athènes rentre  en 2022 au Complexe  Sportif  Olympic  d’  Athènes
(OAKA) et à  L’Agora de Calatrava.  La course caritative la plus grande du monde en
termes de participation, d’offre et de durée aura lieu du Mercredi 25 mai au Dimanche 29
mai 2022 ayant comme but le soutien des enfants en besoin.
À travers la course de 5 jours et 100 heures l’ évènement contribue chaque année à la
réalisation des programmes pour les enfants par des organisations comme “Ensemble pour
les enfants” pendant qu’ il sensibilise et renseigne sur la culture et mentalité de participer
aux actions de charité. 
Comme chaque année, NFL Athènes a plusieurs éléments nouveaux à présenter afin de
continuer à être un évènement sportif-culturel-divertissant-caritatif top qui s’adresse à la
famille, l’école, l’association, la société et l’ individu en même temps.
 Le caractère unique de la course réside dans la facilité  avec laquelle le participant ou
l’équipe peuvent marcher ou courir sans limite de temps ni de distance. Les kilomètres
faits  sont  convertis  en  euros  pour  réaliser  des  programmes  pour  les  enfants  de
l’organisation “Ensemble pour les enfants”. 
Tous les participants, sans exception, ont le droit de participer, quels que soient leur âge et
leur forme et tous les participants peuvent marcher ou courir à toute heure du jour ou de la
nuit autant de fois et autant de jours qu'ils le souhaitent, de n'importe quelle manière et
vitesse et aussi longtemps que cela leur plaît, en achetant une seule inscription individuelle
ou d’équipe.
La «6ème NFL ATHENES » va commencer le mercredi 25 mai 2022 à 9h30 à l’Agora de
Calatrava et s'achèvera après 100 heures consécutives le dimanche 29 mai à 13h30.
“ENSEMBLE POUR LES ENFANTS”
Depuis  2017,  «No Finish Line  Athènes» a  généré un total  de 143.470,50 euros  pour
l'association «Ensemble pour les enfants», crée en Grèce en 1996 dans le but d'unifier les
efforts de dix fondations et  organisations à but non lucratif,  qui travaillent sur un pied
d'égalité pour le bien-être de plus de 30 000 enfants dans le besoin.
Les organisations et fondations constituant l'association «Ensemble pour les enfants» sont
les suivantes:
“Foyer pour enfants”, “Hadzipaterion” - Fondation d’action sociale, “Paralysie cérébrale
en Grèce”, “Filoi toy Theotokos”, “Hara” – Centre pour personnes aux besoins spécifiques,
“Π.Ε.Α.Ν.Δ” – Union panhellénique contre le diabète  juvénile,  “Les amis de l’enfant”,
“PNOE” - Amis des enfants en soins intensifs, Amis de Merimna, “Merimna”.



Courses parallèles
Parallèlement à la course caritative 100h de la «6ème NO FINISH LINE ATHENES» et
dans le cadre du Festival NFL Athènes se dérouleront

a) La course 1 mile (1.609,344m) : 26 mai

b) Le marathon de 24 heures : 27-28 mai et

c) Le relais d’ enfants : 28 mai 

PARTICIPATION EN ÉQUIPE
Les  équipes  de soutien  constituent  la  pierre  angulaire  de la  course  Charity  Run et
jouent un rôle de premier  plan dans la course «No Finish Line Athènes», car elles
apportent le plus grand nombre de kilomètres et offrent le plus à la communauté.
Afin de constituer une équipe de soutien et de lancer son nom et son logo sur le numéro
de  dossard,  un  minimum  de  15  participants  est  requis  pour  les  entreprises,
organisations et clubs, tandis qu’un minimum de 30 participants est obligatoire pour les
écoles.
Chaque entreprise, organisation, club, école peut former un nombre illimité d'équipes à
sa guise. La course NFL Athènes Charity Run s'achèvera à l'issue des cérémonies de
remise  des prix aux équipes  ayant  parcouru le  plus grand nombre de kilomètres  et
obtenu le plus grand nombre de dons. 
Les inscriptions par équipes pour la course de charité NFL Athènes Charity Run ne
peuvent  être  placées  que  par  l'intermédiaire  du bureau des  inscriptions  par  équipes
entre le 15 janvier et le 14 avril 2022, à la demande du représentant désigné de chaque
équipe,  envoyant  par  e-mail  la  liste  des  participants  à  l’adresse  électronique
teams@nflathens.com.

CATÉGORIES D'ÉQUIPES D'ENTREPRISE 
• Catégorie A – de 15 à 29 personnes
• Catégorie B – de 30 à 59 personnes
• Catégorie C – de 60 à 119 personnes
• Catégorie D – de 120 et plus

CATÉGORIES D'ÉQUIPES DES INSTITUTIONS
• Catégorie A – de 15 à 29 personnes
• Catégorie B – de 30 et plus

CATÉGORIES D'ÉQUIPES DE CLUBS 
Clubs Sportifs, Culturels, Sociaux
• Catégorie A – de 15 à 29 personnes
• Catégorie B – de 30 à 59 personnes
• Catégorie C – de 60 personnes et plus

CATÉGORIES D’ÉQUIPES D'ÉCOLE 
Maternelle, Écoles primaires, Écoles secondaires
• Catégorie A – de 30 à 59 personnes
• Catégorie B – de 60 à 119 personnes
• Catégorie C – de 120 personnes et plus
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INSCRIPTIONS À LA COURSE

Les inscriptions individuelles à la course Charity Run, qui est la course principale de
charité de l’événement  «6 ème NFL Athènes», se réalisent sur le site Web officiel de la
course nflathens.com entre le 25 janvier et le 24 avril 2022 en remplissant le formulaire
d'inscription individuel.
Les  inscriptions  électroniques  ne  sont  valables  que  lorsque  le  paiement  de  la
participation individuelle est effectué par carte de crédit ou de débit et la participation
est confirmée par courrier électronique envoyé par les organisateurs dans les dix jours
qui suit l’achèvement de la procédure.
Les  demandes  spéciales  concernant  des  modes  alternatifs  de  paiement  des  frais
d’inscription individuels (par exemple,  par virement sur un compte bancaire) seront
examinées suite à la communication avec la responsable du bureau des inscriptions, et
en transmettant la demande à l’adresse électronique  entries@nflathens.com.

DATES D’INSCRIPTION
CHARITY RUN 100h (équipe) – du 15.01.2022 au 14.04.2022
CHARITY RUN 100h (individuel) – du 15.01.2022 au 24.04.2022
MARATHON DE 24H (Compétition)- du 09.02.2022 au 24.04.2022
ULTRA MARATHON RACE 100H/FULL PACK (Compétition)- du 24.02.2022 au
24.04.2022
COURSE ROAD MILE ELITE (Compétition)- du 11.04.2022 au 10.05.2022
RELAIS D’ENFANTS (en équipe) du 14.04.2022 au 13.05.2022

COÛT D'INSCRIPTION
TEAMS CHARITY RUN 100h   INSCRIPTION D'ÉQUIPE
• 15 euros par personne pour les équipes d'entreprises, d’organisations
Coût d’inscription et paiement du 15eme janvier 2022 au 14 avril 2022.
Jour et heure de début – mercredi 25 mai, 09:30 h
Jour et heure de fini – dimanche 29 mai, 13:30h
Les personnes âgées de plus d'un (1) an le jour de la course sont éligibles à participer,
alors que les participations payées au plus tard le 14 avril 2022 sont valables.
AVANTAGES:  présentation  du  logotype  ou  du nom de  l'équipe  sur  le  numéro  de
dossard et sur les plateformes de médias sociaux de la manifestation, dossard avec puce
collé, T-shirt  technique commémoratif,  sac coureur, résultats  en direct, certificat  de
participation  à  la  course  en  ligne,  consignes  à  bagages,  services  d’hydratation  et
d’alimentation,  trophée commémoratif  et certificat  de course pour l’équipe,  cadeaux
des sponsors et supporters, accès gratuit au NFL Entertainment Village

• 10 euros par personne pour les équipes de sponsors et supporters
Coût d’inscription et paiement du 15eme janvier 2022 au 14 avril 2022.
Jour et heure de début – mercredi 25 mai, 09:30 h
Jour et heure de fini – dimanche 29 mail, 13:30h
Les personnes âgées de plus d'un (1) an le jour de la course sont éligibles à participer,
alors que les participations payées au plus tard le 14 avril 2022 sont valables.
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AVANTAGES:  présentation  du  logotype  ou  du nom de  l'équipe  sur  le  numéro  de
dossard et sur les plateformes de médias sociaux de la manifestation, dossard avec puce
collé, T-shirt  technique commémoratif,  sac coureur,  résultats  en direct,  certificat  de
participation  à  la  course  en  ligne,   consignes  à  bagages,  services  d’hydratation  et
d’alimentation,  trophée commémoratif  et certificat  de course pour l’équipe,  cadeaux
des sponsors et supporters, accès gratuit au NFL Entertainment Village
 Remise des prix aux trois premières équipes du classement général ainsi qu’à la

première équipe de chaque catégorie (15-29, 30-59, 60-119, +120 participants) de
la course Charity Run 100h.

• 10 euros par personne pour les équipes de clubs sportifs, culturels et sociaux.
Coût d’inscription et paiement du 15eme janvier 2022 au 14 avril 2022.
Jour et heure de début – mercredi 25 mai, 09:30 h
Jour et heure de fini – dimanche 29 mai, 13:30h
Les personnes âgées de plus d'un (1) an le jour de la course sont éligibles à participer,
alors que les participations payées au plus tard le 14 avril 2022 sont valables.
AVANTAGES:  présentation  du  logotype  ou  du nom de  l'équipe  sur  le  numéro  de
dossard et sur les plateformes de médias sociaux de la manifestation, dossard avec puce
collé,,  T-shirt  coureur  commémoratif,  sac  coureur,  résultats  en  direct, certificat  de
participation  à  la  course  en  ligne,  consignes  à  bagages, services  d’hydratation  et
d’alimentation,  trophée commémoratif  et certificat  de course pour l’équipe,  cadeaux
des sponsors et supporters, accès gratuit au NFL Entertainment Village 
 Remise  de  prix  à  la  première  équipe  de  chaque  catégorie  (15-29,  30-59,  +60

participants) de la course Charity Run 100h.

•10 euros par personne pour les équipes d’écoles (maternelle de 3  à 5 ans, école
primaire de 6 à 11 ans, écoles secondaires de 12 à 17 ans).
Coût d’inscription et paiement du 15eme janvier 2022 au 14 avril 2022.
Jour et heure de début – mercredi 25 mai, 09:30 h
Jour et heure de fini – dimanche 29 mai, 13:30h
Les élèves de maternelle, des écoles primaires et secondaires sont éligibles à participer.
La participation est valable si le paiement est réalisé jusqu'au 14 avril 2022.
AVANTAGES:  présentation  du  logotype  ou  du nom de  l'équipe  sur  le  numéro  de
dossard et sur les plateformes de médias sociaux de la manifestation, dossard avec puce
collé,  T-shirt  coureur  commémoratif,  sac  coureur,  résultats  en  direct, certificat  de
participation  à  la  course  en  ligne,  consignes  à  bagages,  services  d’hydratation  et
d’alimentation,  trophée commémoratif  et certificat  de course pour l’équipe,  cadeaux
des sponsors et supporters, accès gratuit au NFL Entertainment Village 
 Remise des prix à la première équipe de chaque catégorie spéciale (30-59, 60-119,

+120 participants) des maternelles, écoles primaires et secondaires de la course
Charity Run 100h.

INDIVIDUEL- CHARITY RUN 100h 
•10 euros par personne (+6 ans) pour participation illimitée à la course de 100 heures.
Coût d’inscription et paiement électronique du 25 janvier au 24 avril 2022.
•5 euros par enfant de 1 à 5 ans pour participation illimitée à la course de 100 heures:
Coût d’inscription et paiement électronique du 25 janvier au 24 avril 2022.
Jour et heure de début – mercredi 25 mai, 09:30 h
Jour et heure de fini – dimanche 29 mai, 13:30h



Les personnes âgées de plus d'un (1) an le jour de la course sont éligibles à participer, alors
que la participation est valable si le paiement est réalisé jusqu'au 24 avril 2022.
AVANTAGES:  dossard  avec  puce  collé,  T-shirt  coureur  commémoratif,  sac  coureur,
résultats en direct,  certificat de participation à la course en ligne, consignes à bagages,
services d’hydratation et d’alimentation, cadeaux des sponsors et supporters, accès gratuit
au NFL Entertainment Village.

 Remise des  prix  aux  trois  premiers  hommes et  aux trois  premières  femmes du
classement général de la course de Charity Run 100h.

ULTRA MARATHON 100H
•75 euros par personne pour participation à la course ultra marathon internationale
en compétition en plusieurs jours de 100 heures:
Coût d’inscription et paiement électronique du 24 fevrier au 24 avril 2022
Jour et heure de début – mercredi 25 mai, 09:30 h
Jour et heure de fini – dimanche 29 mai, 13:30h
Les personnes âgées de plus de 20 ans le jour de la course sont éligibles à participer, alors
que la participation est valable si le paiement est réalisé jusqu'au 24 avril 2022.
AVANTAGES:  dossard  avec  puce  collé,  médaille commémoratif,  T-shirt  coureur
commémoratif, T-shirt polo commémoratif,  sac coureur, résultats en direct,  certificat de
participation  à  la  course  en  ligne,  consignes  à  bagages,  espace  de  repos  personnel,
services  d’hydratation  et  d’alimentation,  onze  (11)  repas  chauds  (soupes,  pâtes  etc),
cadeaux des sponsors et supporters, accès gratuit au NFL Entertainment Village

 Remise des prix aux trois premiers hommes et aux trois premières femmes
du classement général de la course Ultra Marathon Race 100h. 

MARATHON 24h
•20 euros par personne pour participation à la course internationale en compétition
Marathon de 24 heures:
Coût d’inscription et paiement électronique du 9 février 2022 au 24 avril 2022.
Jour et heure de début – vendredi 27 mai, 18:30h
Jour et heure de fini – samedi 28 mai, 18:30h
Les personnes âgées de plus de 20 ans le jour de la course sont éligibles à participer, alors
que la participation est valable si le paiement est réalisé jusqu'au 24 avril 2022.
AVANTAGES: dossard  avec  puce  collé,  médaille commémoratif,  T-shirt  coureur
commémoratif,  sac coureur, résultats en direct,  certificat de participation à la course en
ligne,  consignes  à  bagages,  espace  d’approvisionnement,  services  d’hydratation  et
d’alimentation,  deux  (2)  repas  chauds  (soupes,  pâtes  etc), cadeaux  des  sponsors  et
supporters, accès gratuit au NFL Entertainment Village

 Remise des prix aux trois premiers hommes et aux trois premières femmes
du classement général de la course de Marathon 24h. 

COURSE ROAD MILE ELITE (1.609,344m)
•2 euros par personne pour participation à la course road 1 mile (1.609,344m):
Coût d’inscription électronique du 11 avril 2022 au 10 mai 2022.
L’inscription  sera  électronique  mais  le  paiement  sera  réalisé  in  situ  avec  le  retrait  du
dossier d’inscription tel que défini en bas 
Jour et heure de début – jeudi 26 mai, 19:300h
Jour et heure de fini – jeudi 26 mai, 20:00h



La course road 1 mile a un maximum des participants de 300 en total et le classement sera
fait par group d’âge. Des athlètes avec des cartes de compétition valides et participation au
Championnats  d’Athlétisme de Grèce pendant  les  années  2020-2021 peuvent participer
gratuitement.
La participation est valable si le paiement est réalisé avec le retrait du dossier d’ inscription
(14-23 mai 2022)
Catégories d’âge
Catégorie 14-15 (année de naissance 2007-2008)
Catégorie 16-17 (année de naissance 2007-2008)
Catégorie 18-19 (année de naissance 2003-2004)
Catégorie 20-34 (année de naissance 1988-2002)
Catégorie 35-44 (année de naissance 1978-1987)
Catégorie 45-54 (année de naissance 1968-1977)
Catégorie +55 (année de naissance 1967 et avant)

AVANTAGES: dossard  avec  puce  collé,  médaille commémoratif,  T-shirt  coureur
commémoratif,  sac coureur,  consignes à bagages, espace d’approvisionnement, cadeaux
des sponsors et supporters, accès gratuit au NFL Entertainment Village

 Remise des prix aux trois premiers hommes et aux trois premières femmes
de chaque group d’ age de la course road mile elite (1.609,344m) 

RELAIS D’ENFANTS 
•participation gratuite pour d’académies et équipes de clubs sportifs
Inscription du 14 avril 2022 au 13 mai 2022.
Jour et heure de début – samedi 28 mai, 10:00h
Jour et heure de fini – samedi 28 mai, 11:30h
Le festival de relais d’enfants a un maximum des participants de 600 personnes en total, les
équipes sont mixtes et le classement sera fait par group d’ âge.  
Les  catégories  d’  âge  qui  sont  éligibles  à  participer  se  trouvent  en  bas,  alors  que  la
participation est valable avec le retrait du dossier d’inscription (14-23 mai 2022)

Catégories d’âge
Catégorie 6-7 (année de naissance 2015-2016)
Catégorie 8-9 (année de naissance 2013-2014)
Catégorie 10-11 (année de naissance 2011-2012)
Catégorie 12-13 (année de naissance 2009-2010)
Les inscriptions par équipes pour la course Relais d’enfants ne peuvent être placées que par
l'intermédiaire du bureau des inscriptions par équipes du 14 avril 2022 jusqu’ au 13 mai
2022 , à la demande du représentant désigné de chaque équipe, envoyant par e-mail la liste
des participants à l’adresse électronique teams@nflathens.com.
AVANTAGES: dossard,  T-shirt  coureur  commémoratif,  cadeaux  des  sponsors  et
supporters, accès gratuit au NFL Entertainment Village

 Remise des prix aux trois premiers équipes de chaque group d’âge de relais
d’enfants. 

ATTENTION! Chaque course est séparée et toute personne souhaitant participer et être
classée dans tous les quatre courses (Charité: Charity Run &Compétitive: Ultra Marathon
100h, Marathon 24h, road 1 mile) ou dans des courses sélectionnées, doit effectuer des
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inscriptions et paiements séparées, ainsi que de recevoir des packages de course séparés
avec numéros de dossard et puces de mesure du temps et du kilomètre.

RETRAIT DU DOSSIER D'INSCRIPTION
Le retrait du dossier d'inscription pour l’événement aura lieu au bureau des inscriptions du
14 au 23 mai 2022. Des instructions détaillées en regard de la procédure et les horaires
d’ouverture  précises  du  bureau  d’inscription  seront  annoncées  sur  le  site  Web
nflathens.com et les réseaux sociaux de l’organisation début mai.
Tous les participants à la course de 100 heures (équipes et individus) doivent être savoir
qu'ils ont le droit d’y participer de manière illimitée, tant qu'ils portent (pas dans les poches
ou dans le sac) toujours leur dossard, car la puce électronique de mesure du temps et du
kilomètre sera attachée à l’arrière. 

Accès au Complexe Sportif Olympic d’ Athènes
De 6 :00 à 24 :00 toutes les entrées du stade seront ouvertes. De 24 :00 à 6 :00 seulement
Gate A (sur la rue Spirou Loui) sera ouvert. L’entrée principale pour l’ Agora de Calatrava
est Gate I (station de métro Eirini) pour ceux qui arrivent en bus et Gate  Θ΄ (sur la rue
Kimis au parking P8) et  Α (sur la rue Spirou Loui au Parking P2 et P3) pour ceux qui
arrivent en voiture. Le stationnement pour les participants est gratuit au parkings P8, P2 et
P3. 

Protocole Sanitaire 
Si pendant le déroulement de NFL Athènes les autorités grecques décident de mettre en
place un protocole sanitaire autant pour la course que pour les événements parallèles, un tel
protocole est déjà élaboré.
NFL Athènes est un évènement dont la particularité permettre d’avoir un control absolu de
la présence de participants dans les sites désignés. 

Conditions d’annulation
Des annulations de participation pour ceux qui ont réalisé leur NFL Athènes inscriptions
seront acceptées seulement par écrit et par voie électronique (entries@nflathens.com) au
plus tard le 24 avril 2022. 

- Les  annulations  demandées  du  15  au  24  avril  2022  auront  droit  d’un
remboursement de 50%

- Les annulations demandées du 5 au 14 avril 2022 auront droit d’un remboursement
de 30%

- Les  annulations  demandées  du  26  mars  au  4  avril  2022  auront  droit  d’un
remboursement de 10%

- Les  annulations  demandées  jusqu’  au  25  mars  2022  auront  droit  d’un
remboursement de 100%

Les remboursements seront traités après l’évènement et jusqu’ au 10 juin 2022. Veuillez
noter que les frais bancaires pour le paiement d’inscription par voie électronique ne sont
pas remboursés.
En cas d’annulation ou de report de l’évènement de force majeure et par décision de l’état
grec nous offrons un remboursement de 70% après une demande par la personne. Si il n’ y



a pas  une demande écrite,  l’inscription  sera valide  automatiquement  pour  la  prochaine
édition de NFL Athènes.


