Dimanche 3 juin 2018

TRAILS « LA FORT DU MONT »
REGLEMENT
ORGANISATION
Trails « La Fort du Mont », organisés par le Comité de Jumelage du Mirantin (73200 VENTHON).

PARTICIPATION
•

Le trail des Chevreuils (7 km et 750 m de dénivelé positif et 50 m de dénivelé négatif) est ouvert à tous les
athlètes, licenciés ou non, à partir de 16 ans (âge au 31/12/2017) (catégories cadets et plus).

•

Le trail des Chamois (19 km et 1 800 m de dénivelé positif et 1 100 m de dénivelé négatif) est ouvert à tous
les athlètes, licenciés ou non, à partir de 18 ans (âge au 31/12/2017) (catégories juniors et plus).

ENGAGEMENTS
Les engagements seront pris jusqu’au dimanche 3 juin avant 8h15 (trail des Chamois) ou 9h15 (trail des
Chevreuils).
Prix : 20 €, repas compris

DOSSARDS
Distribution sur le lieu de départ, à partir de 7h00 le dimanche 3 juin.

CLASSEMENT
Il sera établi un classement individuel assorti d’un chronométrage pour chaque trail.

DEPART
Albertville : Conflans – Place de la Grande Roche (alt 400 m).

ARRIVEE
Albertville : Fort du Mont (alt 1 100 m)
Temps limite : 5h00

RAVITAILLEMENT
Quatre postes de ravitaillement sont prévus au Chatelard (alt 700 m), à Champ Blaire (alt 1 100 m), à la Combe des
Filles (alt 1 450 m), à l’Aulp de Tours (alt 1 900 m).

SECURITE
Elle sera assurée par un médecin et une équipe de secouristes.

DROIT A L’IMAGE
Les concurrents sont informés que le Comité de Jumelage du Mirantin publie sur son site internet et sur les
supports papiers les photos prises au cours de l’événement, dans le seul but de promouvoir cette manifestation.

LES +
•

Navette gratuite (le matin au départ de Conflans pour monter les spectateurs, en début d’après-midi pour
descendre les concurrents à Conflans)

•

Transport gratuit de votre sac et vos effets personnels de Conflans au Fort du Mont

•

Douche gratuite à l’arrivée

•

Repas dans l’enceinte du Fort du Mont

