Ci r cu it
Départ et arrivée au complexe sportif de Chavagnes-en-Paillers. Itinéraire -90% bitume et 10% sur chemins
stabilisés- de très faible dénivelé, traversant les communes de Chavagnes en Paillers et des Brouzils ainsi que la
forêt de GRASLA.
3 postes de ravitaillement ( R1= départ; R2 = 6.2km; R3=12.5km ) et 2 zones d’épongeage sont installés sur le circuit.

Ac cu ei l
L’accueil et la remise des dossards auront lieu au complexe sportif de CHAVAGNES EN PAILLERS, le
vendredi 06 mai de 14h30 à 21h00 ainsi que le matin de l’épreuve de 3h00 à 4h30 pour le 100 KM et de 5h30 à
7h30 pour le Marathon et le Marathon en relais.
Consigne : Sur le site de départ , ouverture à partir de 4H00.
Vestiaires et douches: sur le site d'arrivée

Do s sa rd s -

Puce électronique - Horaires de départ

Chaque coureur du 100KM et du marathon portera 2 dossards identiques, l’un devant, l’autre derrière. Ils devront
être apparents dans leur totalité (y compris les logos des partenaires) sur la globalité du parcours.
Les coureurs des marathons relais porteront 1 dossard numéroté devant et 1 dossard "R" à l'arrière.
La puce électronique fournie au coureur avec les dossards est obligatoire pour être classé, doit être fixée à la
chaussure et devra être restituée à l'arrivée.

100km: départ 5h00 - délai de course: 15h00* - fin de la course: 20h00
*horaire maximal de passage au 84ème km: 17h30
Marathon et relais: départ 8h00 ( Attention: nouvel horaire)- délai de course 6h00 - fin de la course 14h00

Séc u ri té - S ui ve ur à vé l o
Coureurs et accompagnateurs devront respecter le code de la route. La circulation automobile est réduite aux seuls
véhicules officiels et de sécurité dans le sens de la course.
Les signaleurs veilleront, pour votre sécurité, au respect de ces règles.
100km: Un seul suiveur à vélo par coureur est autorisé sur le circuit; il ne pourra le suivre qu'au début de la
deuxième grande boucle ( possibilité de changer de suiveur au cours de l'épreuve). Aucun vélo ne doit passer sur
l'aire de départ et d'arrivée.
Marathon et relais: aucun suiveur à vélo n’est autorisé sur l' ensemble du circuit.
Le non respect de ces consignes peut entrainer la disqualification du coureur par le juge de course.

A ss i sta nc e m éd ica l e
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.

F ra i s d 'e ng a g em en t
Vous trouverez les droits d'inscriptions sur les bulletins d'engagement des différentes courses.

Ré co m p en se s e t c la s sem ent s
Récompenses 100km:

Au retrait des dossards: Article vestimentaire, brioche et affiche de l’épreuve,
Le jour de la course : Petit déjeuner et repas d'après course offerts, et médaille pour les arrivants.

Récompenses marathon et relais: Au retrait des dossards: Brioche et affiche de l’épreuve
Le jour de la course : Article vestimentaire et trophée.

Classements 100km: Scratch 6 Femmes et 3 Hommes, Masters Hommes, 1er club FFA ( addition des temps sur 3
coureurs), Région

Pays de la Loire* - Vendée*
* Licenciés pour le championnat régional et départemental
Classements du Marathon: Scratch 4 Femmes et 3 Hommes, Masters Hommes, Scratch 3 Vendéens* et 1ère
Vendéenne*.
* Licenciés pour le championnat départemental

Ca s d e f o r ce m a je ur e - Dro it à l 'im a g e
Si l'épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de la volonté de l'organisation, aucun remboursement des frais
d'inscription ne pourrait être effectué et aucune indemnité perçue.
Les images et photos réalisées sur l’épreuve sont la propriété de l’organisation et pourront être utilisées par celle-ci suite à signature de l’engagement.

