1 0 0 K M - M AR AT H O N & M AR AT H O N - R E L AI S
Informations diverses
Coordonnées de l’organisation du 100 km de Vendée :
100 KM DE VENDEE, B.P. 14 - 85250
CHAVAGNES EN PAILLERS, FRANCE

 02 51 31 77 49 (infos inscriptions)  06 37 43 83 98 (infos courses)
E-Mail :

courses@100kmdevendee.com
inscriptions@100kmdevendee.com
Internet : www.100kmdevendee.com

A C CU E IL

TR A NS PO RT S

L’accueil et la remise des dossards auront lieu au
complexe sportif de CHAVAGNES EN
PAILLERS, le vendredi 15 mai de 14h30 à 21h00
ainsi que le matin de l’épreuve de 3h00 à 4h30 pour
le 100 km et de 5h30 à 6h30 pour le MARATHON
et le MARATHON en relais.

La gare SNCF de Montaigu-Vendée (à 12 km de
Chavagnes en Paillers) sera reliée au site de
l’épreuve par des navettes gratuites.

A SS I ST AN C E M ED I C A LE
Une assistance médicale est organisée sur le
parcours et à l’arrivée. Le médecin sera habilité à
mettre hors course tout concurrent paraissant inapte
à poursuivre l’épreuve.

H E B E RG E M ENT
Office de tourisme : www.cc-canton-stfulgent.com
Mail : tourisme@ccfulgent.fr  02 51 42 27 75
Le Comité d’organisation propose un hébergement gratuit
(prévoir lit de camp ou matelas en plus du couchage).
Un terrain à proximité du site sera mis à disposition des
camping-cars et tentes.

Si vous souhaitez les utiliser, nous contacter.
Ces navettes pourront vous reconduire après
l’épreuve, uniquement à Montaigu-Vendée, le
samedi 16 mai à 20h00 et le dimanche matin 17
mai.

Distances de Chavagnes en Paillers
NANTES

50km

(50mn)

LA ROCHE SUR YON

30 km

(25 mn)

MONTAIGU

12 km

(10 mn)

SU I V EU R S A V EL O

R E ST AU R AT I ON ( s ui te )

Un seul suiveur est autorisé par centbornard.
Les cyclistes retrouveront les coureurs au second
tour, près du complexe sportif du Trophée mondial.

Le Petit déjeuner et le Repas d’Après Course seront
offerts aux Centbornards mais accessibles à tous.
Tarifs :
petit déjeuner
3 €uros

Ils porteront le même dossard, mais barré, que leur coureur.

Aucun suiveur n’est autorisé sur le marathon :
clause de disqualification par le juge fédéral.

R E ST AU R AT I ON
La Pasta-Party débutera le vendredi 15 mai
à partir de 19h00.
La participation de 11 €uros par personne devra
être jointe au bulletin d’inscription.

déjeuner
12 €uros
Le samedi soir, l’association SAINT LOUIS,
regroupant toutes les sections sportives de
CHAVAGNES EN P. vous propose de participer à
un Dîner Dansant.
Tarif :
13 €uros
(Réservation avec le bulletin d’inscription.)
La restauration et le dîner dansant ne seront
réservés qu’après réception du règlement.

Si vous désirez un Accusé de Réception de votre inscription, joignez une enveloppe timbrée à vos nom et adresse.
En cas de force majeure mettant en danger la sécurité des concurrents, l'association se réserve le droit d'annuler
l'épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.

