Informations Techniques

Informations Techniques

•

DOSSARD ET PUCE : Attention ! Cette enveloppe contient une puce de chronométrage
collée au dos de votre dossard. Ne pliez pas votre dossard afin de ne pas détériorer la puce
de chronométrage et fixer le devant et bien visible.

•

•

RAVITAILLEMENT : plusieurs ravitaillements sont proposés le long des parcours. Vous
trouverez à droite après chaque ravitaillement, un espace délimité pour jeter vos gobelets
et vos déchets ! Visez juste ! De plus, sur chaque site, le tri des déchets sera organisé, respectez les consignes.

•

•

Vous courez en ZONE SENSIBLE : respectez le balisage et les zones silence ! Nous
avons l’autorisation de traverser des zones exceptionnelles de notre territoire. Merci de
nous aider à les respecter pour que notre évènement perdure.

•

•

TRANSPORTS : Des navettes avant course vous sont proposées pour le 72km, le 36km
et le 23km et la Marche Nordique. Les horaires sont disponibles sur notre site internet
dans la rubrique Transju’trail / Infos pratiques / Transport des traileurs.

•

•

SAC VESTIAIRE : des sacs vestiaires sont disponibles pour le 72km, le 36km et le 23km.
Merci de récupérer votre sac au retrait des dossards si vous en avez besoin. Le lien de fermeture ainsi que l’autocollant de votre numéro de dossard seront disponibles dans votre
enveloppe. Des camions identifiés seront en place au départ de votre course. Merci de
déposer votre sac vestiaire dans le camion avant votre départ.

•

•

•

Votre enveloppe coureur contient :

DOSSARD ET PUCE : Attention ! Cette enveloppe contient une puce de chronométrage
collée au dos de votre dossard. Ne pliez pas votre dossard afin de ne pas détériorer la puce
de chronométrage et fixer le devant et bien visible.
RAVITAILLEMENT : plusieurs ravitaillements sont proposés le long des parcours. Vous
trouverez à droite après chaque ravitaillement, un espace délimité pour jeter vos gobelets
et vos déchets ! Visez juste ! De plus, sur chaque site, le tri des déchets sera organisé, respectez les consignes.
Vous courez en ZONE SENSIBLE : respectez le balisage et les zones silence ! Nous
avons l’autorisation de traverser des zones exceptionnelles de notre territoire. Merci de
nous aider à les respecter pour que notre évènement perdure.
TRANSPORTS : Des navettes avant course vous sont proposées pour le 72km, le 36km
et le 23km et la Marche Nordique. Les horaires sont disponibles sur notre site internet
dans la rubrique Transju’trail / Infos pratiques / Transport des traileurs.

SAC VESTIAIRE : des sacs vestiaires sont disponibles pour le 72km, le 36km et le 23km.
Merci de récupérer votre sac au retrait des dossards si vous en avez besoin. Le lien de fermeture ainsi que l’autocollant de votre numéro de dossard seront disponibles dans votre
enveloppe. Des camions identifiés seront en place au départ de votre course. Merci de
déposer votre sac vestiaire dans le camion avant votre départ.
Votre enveloppe coureur contient :

- VOTRE DOSSARD ET VOTRE PUCE
- LE ROAD BOOK (sauf pour le 10km, le 5km et la Marche Nordique) : il contient
toutes les informations importantes et utiles sur votre course.
- LIEN ET AUTOCOLLANT SAC VESTIAIRE : collez l’autocollant avec votre numéro de
dossards sur le sac, et fermez le sac à l’aide du lien pour faire transporter vos affaires du
départ jusqu’à l’arrivée. Attention ! Les sacs doivent être récupérés au retrait des dossards
et être déposés dans les camions près des départs
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toutes les informations importantes et utiles sur votre course.
- LIEN ET AUTOCOLLANT SAC VESTIAIRE : collez l’autocollant avec votre numéro de
dossards sur le sac, et fermez le sac à l’aide du lien pour faire transporter vos affaires du
départ jusqu’à l’arrivée. Attention ! Les sacs doivent être récupérés au retrait des dossards
et être déposés dans les camions près des départs
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