
PROGRAMME

Samedi 7 mai 2015Samedi 7 mai 2015

Retrait des plaques de 7H00 à 8h30 auRetrait des plaques de 7H00 à 8h30 au  Palais des Congrès.Palais des Congrès.

9h00: 1er départ liaison 1 9h00: 1er départ liaison 1 

Animations:Animations:

- animations enfants- animations enfants
-parcours maniabilité encadré-parcours maniabilité encadré

- village exposants et partenaires- village exposants et partenaires
-randonnées pédestres accompagnées-randonnées pédestres accompagnées

-fléchage pour aller supporter les -fléchage pour aller supporter les 
coureurs.coureurs.

11h30- 12h45:Sp2 et sp3 en autonomie11h30- 12h45:Sp2 et sp3 en autonomie
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9h55: 9h55: 1er départ sur SP 11er départ sur SP 1

10h15: 1er ravitaillement après SP110h15: 1er ravitaillement après SP1

13h00:13h00: 22èmeème ravitaillement+assistance mécanique ravitaillement+assistance mécanique
Fin de course cadets et fémininesFin de course cadets et féminines

14h15:1er départ Sp414h15:1er départ Sp4

15h30-16h55:  15h30-16h55:  1er départ Sp5 1er départ Sp5 

14h20:14h20: 3ème ravitaillement+assistance mécanique3ème ravitaillement+assistance mécanique

19H00- 20h00: Repas et cérémonie de fin de journée19H00- 20h00: Repas et cérémonie de fin de journée

17h00-18h15:  Navettes 17h00-18h15:  Navettes (pour ceux qui ont réservé l'option)(pour ceux qui ont réservé l'option)    
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Retrait des plaques possibleRetrait des plaques possible
  vendredi 6 mai 2016 vendredi 6 mai 2016 
de 17h00 à 19h00de 17h00 à 19h00
  au Palais des Congrèsau Palais des Congrès

5 spéciales5 spéciales

45km45km

©Michel Delli

15h00-18h00:Accès gratuit piscine/sauna/spa 15h00-18h00:Accès gratuit piscine/sauna/spa (coureurs)(coureurs)



Dimanche 8 mai 2016Dimanche 8 mai 2016

PROGRAMME

15h30:  Remise des prix au Palais des Congrès15h30:  Remise des prix au Palais des Congrès

8h00:  1er départ liaison 68h00:  1er départ liaison 6

9h45: 1er départ Sp69h45: 1er départ Sp6

10h30: ravitaillement (Palais)10h30: ravitaillement (Palais)
& assistance mécanique& assistance mécanique

10h40: départ liaison vers Sp7 10h40: départ liaison vers Sp7 

12h15: 1er départ Sp712h15: 1er départ Sp7

12h30-15h00: Repas12h30-15h00: Repas  

13h15-14h20: Navettes13h15-14h20: Navettes(pour ceux qui ont réservé l'option(pour ceux qui ont réservé l'option
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2 spéciales2 spéciales

34km34km

Animations:Animations:

- animations enfants- animations enfants
-parcours maniabilité encadré-parcours maniabilité encadré

- village exposants et partenaires- village exposants et partenaires
-randonnées pédestres accompagnées-randonnées pédestres accompagnées

-fléchage pour aller supporter les -fléchage pour aller supporter les 
coureurs.coureurs.

15h00-18h00:Accès gratuit piscine/sauna/spa 15h00-18h00:Accès gratuit piscine/sauna/spa (coureurs)(coureurs)
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