
SAMEDI 1ER OCTOBRE

Voici quelques recommandations pour vous organiser lors de cette journée. Les
transferts de l'organisation sont exclusivement destinés aux participants de
cette section, et non à l'ensemble de l'équipe. Les déplacements de l'équipe
devront se faire dans leur propre véhicule, soit par l'autre membre de l'équipe,
soit avec un chauffeur qui souhaite accompagner l'équipe. Ce véhicule et le
participant qui prend le départ du tronçon suivant, devra se présenter à l'heure
indiquée par l'organisation afin d'arriver en avance et de prendre le départ.

Dans ce planning pour une équipe de 2, nous expliquons deux versions.
La première est que dans l'équipe, les deux participants alternent leur
participation par sections. La seconde est que chaque membre de l'équipe
participe à une modalité (trail ou mtb). Dans ce dernier cas, il y a des sections
qui se suivent et qui peuvent accumuler des retards à l'arrivée. Dans ce cas, ils
pourront prendre le départ, mais accumuleront le temps excédentaire pour
l'étape suivante.

SECTION 1. SAINT LARY SOULAN HOSPICE DE RIOUMAJOU. TRAIL

● Heure de départ de la section 1 à Saint Lary : 07:00 h.

● Heure de fermeture de la section 1 de contrôle à l'Hospice de
Rioumajou : 11 h 45.

ÉQUIPE ALTERNATIVE 2 PARTICIPANTS

Le coureur de la section 1 doit être au départ de Saint Lary Soulan à 6h30 pour
prendre le départ à 7h00.

Le coureur du tronçon 2 attendra à la sortie de Saint Lary Soulan le transfert de
l'organisation vers l'Hospice de Rioumajou. Heure de départ de la navette :
7h30.

A la fin du tronçon 1, le coureur de ce tronçon est transféré en fourgon par les
organisateurs à Saint Lary Soulan, où il doit prendre le véhicule personnel de
l'équipe et se rendre à Plan (53 km de Saint Lary) pour attendre son coéquipier
à Plan et prendre le départ du tronçon 3 à vélo à 12h30.



Le coureur du tronçon 2 aura pris la navette de l'organisation jusqu'à l'Hospice
de Rioumajou, où il prendra le départ du tronçon à 10h30.

Le coureur du tronçon 2 arrivera à l'Hospice de Rioumajou à 8h00, il aura donc
le temps d'attendre son compagnon et de se préparer pour l'étape.

ÉQUIPE DE 2 PAR MODALITÉ

Les coureurs des sections 1 et 2 doivent être au départ de Saint Lary Soulan à
6h30 pour prendre le départ à 7h00.

Le cycliste qui va faire les tronçons 3 et 4 doit être à Plan à 12h00 pour faire le
tronçon 3. Il doit arriver à la ligne d'arrivée avant 15h15 pour prendre le transfert
de l'organisation qui l'amènera dans une camionnette avec remorque au départ
du tronçon 4 à Lafortunada.

A l'arrivée du coureur des sections 1 et 2, il récupérera le véhicule que son
partenaire a laissé à Plan, pour l'attendre à la ligne d'arrivée à Boltaña.

SECTION 2. HOSPICE DE RIOUMAJOU-PLAN. TRAIL

● Heure de départ de la section 2 à l'Hospice de Rioumajou : 10h30.

● Heure de fermeture de la section de contrôle 2 de Plan : 16:00 h

ÉQUIPE ALTERNATIVE 2 PARTICIPANTS

Le coureur du tronçon 2 sera à l'Hospice de Rioumajou à partir de 8h20, après
avoir été transporté en camionnette par l'organisation de la sortie Saint Lary
Soulan à l'Hospice de Rioumajou. Heures de départ de la section : 10h00.

Le coureur de la section 1 a été transféré par l'organisation à Saint Lary-Soulan
et est attendu à 10h30. Il doit se rendre par son propre véhicule à Plan (53 km)
et arriver vers midi, pour prendre le départ à 12h30.

Le coureur de la section 1, en arrivant à la ligne d'arrivée, devra attendre
jusqu'à 15h15, qui est l'heure de départ du transfert de la section 4 à
Lafortunada.

ÉQUIPE DE 2 PAR MODALITÉ

Le coureur ayant effectué les tronçons 1 et 2, une fois arrivé à Plan, pourra
prendre le véhicule laissé par son coéquipier et se rendre à Boltaña pour
attendre la ligne d'arrivée.



Le cycliste qui va faire les tronçons 3 et 4 doit être à Plan à 12h00 pour faire le
tronçon 3. Il doit arriver à la ligne d'arrivée avant 15h15 pour prendre le transfert
de l'organisation qui l'amènera dans une camionnette avec remorque au départ
du tronçon 4 à Lafortunada.

SECTION 3. PLAN- BASA DEL ABET-PLAN. MTB

● Heure de départ de la section 3 de Plan : 12h30.
● Heure de fermeture de la section 3  de contrôle de Plan : 16:00 h

ÉQUIPE ALTERNATIVE 2 PARTICIPANTS

Le coureur de la section 2, qui a pris le départ à 10h00 à l'Hospice de
Rioumajou, arrivera à Plan et devra attendre jusqu'à 15h00 pour prendre le
transfert de l'organisation qui le conduira de Plan à Lafortunada pour la section
4.

Pendant ce temps, son partenaire sera prêt à partir à midi au départ de Plan,
pour prendre le départ à 12h30. Une fois le tronçon 3 terminé, il prendra son
propre véhicule et se rendra à Boltaña pour attendre son partenaire à la ligne
d'arrivée.

ÉQUIPE DE 2 PAR MODALITÉ

Le coureur ayant effectué les tronçons 1 et 2, une fois arrivé à Plan, pourra
prendre le véhicule laissé par son coéquipier et se rendre à Boltaña pour
attendre la ligne d'arrivée.

Le cycliste qui va faire les tronçons 3 et 4 doit être à Plan à 12h00 pour faire le
tronçon 3. Il doit arriver à la ligne d'arrivée avant 15h00 pour prendre le transfert
de l'organisation qui l'amènera dans une camionnette avec remorque au départ
du tronçon 4 à Lafortunada.

SECTION 4. LAFORTUNADA-BOLTAÑA.MTB

● Heure de départ de la section 4 à Lafortunada : 15:45 h.
● Heure de fermeture de la section 4 de contrôle à Boltaña : 20:00

h.



ÉQUIPE ALTERNATIVE 2 PARTICIPANTS

Le cycliste qui va faire le tronçon 4 sera arrivé à Lafortunada vers 15h00 dans
le transfert de l'organisation. Sa section ouvrira à 15h45.

L'accompagnateur qui a fait les tronçons 1 et 3 sera allé de Plan à Boltaña dans
son propre véhicule et l'attendra à l'arrivée.

Une fois l'équipe arrivée à la ligne d'arrivée, elle pourra profiter d'un apéritif et
d'événements à Boltaña. Une fois terminé, l'équipe devra se déplacer avec son
véhicule vers le logement qu'elle a réservé. Le dimanche, le départ se fera de la
Plaza Mayor d'Aínsa.

ÉQUIPE DE 2 PAR MODALITÉ

Le coureur ayant effectué les tronçons 1 et 2 attendra son compagnon à
Boltaña.

Le cycliste qui va faire le tronçon 4 aura pris le transfert de l'organisation à
15h00 à Plan pour aller à Lafortunada, pour prendre le départ à 15h45.

Une fois l'équipe arrivée à la ligne d'arrivée, elle pourra profiter d'un apéritif et
d'événements à Boltaña. Une fois terminé, l'équipe devra se déplacer avec son
véhicule vers le logement qu'elle a réservé. Le dimanche, le départ se fera de la
Plaza Mayor d'Aínsa.


