
DIMANCHE 2 OCTOBRE

Nous vous donnons quelques recommandations sur la façon d'organiser cette
journée. Les transferts de l'organisation sont exclusivement pour les
participants de cette section, pas pour toute l'équipe. Les déplacements de
l'équipe devront être effectués dans son propre véhicule, soit par les autres
membres de l'équipe, soit avec un chauffeur qui souhaite accompagner
l'équipe. Le véhicule et ses participants, en particulier celui qui prend le départ
de la section suivante, devront arriver à l'heure indiquée par l'organisation pour
arriver à l'avance et prendre le depart.

SECTION 5. AÍNSA-LAFORTUNADA. MTB

● Heure de départ section 5 à Aínsa : 07h00.
● Heure de fermeture de contrôle section 5 à Lafortunada: 11 h 15.

ÉQUIPE ALTERNATIVE

Le cycliste de la section 5 doit être au départ de la Place centrale d'Ainsa
(Plaza mayor) à partir de 6h30 pour prendre le départ à 7h00.

Le coureur qui va faire la section 6 doit être à la ligne d'arrivée de Lafortunada à
8h15 pour monter dans la navette qui le mènera au départ de la section 6 à
Tella. Le déplacement d'Aínsa à Lafortunada (20 km) pour rejoindre la section
6 devra être effectué avec le propre véhicule de l'équipe.

Une fois que le cycliste de la section 5 aura atteint la ligne d'arrivée de
Lafortunada, il se rendra avec son propre véhicule, que son partenaire a laissé
garé à la ligne d'arrivée, jusqu'à Bielsa (à 14 km de Lafortunada). À Bielsa,
vous pouvez attendre votre partenaire à la ligne d'arrivée. Vous devrez y être à
12h00, pour monter dans la navette de l'organisation et se rendre à la section 7.

ÉQUIPE PAR MODALITÉS

Le cycliste de la section 5 doit être au depart de la place centrale d'Aínsa
(Plaza Mayor) à partir de 6h30 pour prendre le départ à 7h00.



Le coureur qui fera la section 6 doit être à la ligne d'arrivée de Lafortunada à
8h15 pour monter dans la navette qui le mènera au départ de la section 6 à
Tella. Ce déplacement poyr rejoindre la section 6 entre Aínsa et Lafortunada
(20 km), devra être effectué avec le propre véhicule de l'équipe.

Une fois que le cycliste a terminé la section 5, il doit reprendre le véhicule que
son partenaire a laissé stationné à Lafortunada, pour se rendre à Bielsa (14
km). À Bielsa, vous pouvez attendre votre partenaire à la ligne d'arrivée et vous
devrez y être à 12h00, pour monter dans la navette de l'organisation pour
rejoindre la section 7.

SECTION 6. DOLMEN DE TELLA-BIELSA. TRAIL

● Heure de départ section 6 à Tella : 09h00
● Heure de fermeture du contrôle de la section 6 à Bielsa : 13h00.

ÉQUIPE ALTERNATIVE

Le coureur de la section 6, sera arrivé à Tella avec le transfert de l'organisation
vers 8h35. A 09h00 il prendra le départ.

Le coureur de la section 7 doit être à l'arrivée de Bielsa à 12h00 pour attraper le
transfert de l'organisation qui le conduira à l'embouchure sud du tunnel
Bielsa-Aragnouet, où commence la section.

Une fois que le coureur de la section 6 atteint la ligne d'arrivée à Bielsa, il se
rendra au Pont de Moudang pour attraper le transfert qui le mènera au départ
de la section 8.

À Bielsa, de 10h30 à 12h30, il y aura un apéritif et un événement culturel.

ÉQUIPE PAR MODALITÉS

Le coureur de la section 6, sera arrivé à Tella avec le transfert de l'organisation
vers 8h35. A 09h00, il prendra le départ. Votre objectif est d'arriver à Bielsa
avant 12h00, heure de départ du transfert qui vous conduira à la section 7 du
tunnel de Bielsa jusqu'au Pont de Moudang.

Son partenaire, qui va faire la section 8, pourra s'arrêter à Bielsa, prendre un
apero. Il devra être au Pont de Moudang à 14h45 pour prendre le transfert qui
le conduira au départ de l'étape.



SECTION 7. TÚNEL DE BIELSA- LE PONT DE MOUDANG. TRAIL

● Heure de départ du tronçon 7 au tunnel de Bielsa sud : 12h30.
● Heure de fermeture du contrôle de la section 3 au Pont de Moudang :

17h15

ÉQUIPE ALTERNATIVE

Le coureur de la section 7 sera arrivé par transfert de l'organisation à
l'embouchure sud du tunnel de Bielsa à 12h15. A 12h30 vous prendrez le
départ.

Le coureur de la section 6 se rend dans son propre véhicule, que son
partenaire a laissé stationné à Bielsa, au Pont de Moudang (à 22 km de Bielsa)
où se termine la section 7 (15 minutes). Il devra être à l'arrivée du Pont de
Moudang à 14h45, pour prendre le transfert en camionette et remorques pour
vélo, qui le conduira au départ du tronçon 8 au Parking Artigusse.

Une fois que le coureur de la section 7 aura atteint la ligne d'arrivée du Pont de
Moundang, il prendra son propre véhicule, que son partenaire a laissé garé à la
ligne d'arrivée, pour se rendre à la ligne d'arrivée de Saint Lary Soulan pour
attendre l'arrivée de son partenaire.

Au Pont de Moudang de 13h00 à 16h00 il y aura des collations et un acte
culturel.

ÉQUIPE PAR MODALITÉS

Le coureur de la section 7 sera arrivé par transfert de l'organisation à
l'embouchure sud du tunnel de Bielsa à 12h15. A 12h30 il prendra le départ.

Le cycliste de la section 8 aura voyagé de Bielsa au Pont de Moudang, dans
son propre véhicule, pour attraper le transfert de l'organisation à 14h45, qui le
conduira au départ de la section 8.

SECTION 8.ARTIGUSSE-SAINT LARY SOULAN.MTB

● Heure de départ du tronçon 8 à Artigusse : 15h35
● Heure de fermeture du contrôle section 8 à Saint Lary Soulan : 19h30

ÉQUIPE ALTERNATIVE



Le cycliste qui va faire le tronçon 8 sera arrivé au parking de l'Artigusse vers
15h15 dans le transfert de l'organisation. Sa section ouvrira à 15h30.

Son coéquipier, une fois arrivé sur la ligne d'arrivée au Pont de Moudang
(15h30 -16h00), prendra sa voiture pour se rendre à Saint Lary Soulan pour
attendre son coéquipier à l'arrivée.

A Saint Lary Soulan, des animations et remises de prix auront lieu, avec l'idée
que la manifestation se terminera à 19h30-20h00.

EQUIPO POR MODALIDADES

Le cycliste qui va faire le tronçon 8 sera arrivé au parking de l'Artigusse vers
15h15 dans le transfert de l'organisation. Sa section ouvrira à 15h30.

Son coéquipier, une fois arrivé sur la ligne d'arrivée au Pont de Moudang
(15h30 -16h00), prendra sa voiture pour se rendre à Saint Lary Soulan pour
attendre son coéquipier à l'arrivée.

A Saint Lary Soulan, des animations et remises de prix auront lieu, avec l'idée
que la manifestation se terminera à 19h30-20h00.


