
SAMEDI 1 OCTOBRE

PREMIER JOUR DE COURSE DE SAINT LARY SOULAN A BOLTAÑA

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. Ce véhicule et les participants, en particulier celui qui prend le départ
dans la section suivante, devront arriver à l'heure indiquée par l'organisation
pour arriver à l'avance et prendre le départ.

SECTION 1. SAINT LARY SOULAN HOSPICE DE RIOUMAJOU. TRAIL

● Heure de départ tronçon 1 à Saint Lary Soulan : 07h00
● Horaire de fermeture section 1 Hospice de Rioumajou : 11h45

Le coureur de la section 1 doit être au départ de Saint Lary à partir de 06h30,
pour prendre le départ à 7h00.

Le coureur qui va faire le tronçon 2 doit être au départ de Saint Lary Soulan à
7h30 pour attraper le transfert qui le mènera à la sortie du tronçon 2 à l'Hospice
de Rioumajou

Les cyclistes qui vont faire le tronçon 3 et 4 samedi, attendent à Saint Lary
Soulan le transfert de l'organisation pour rejoindre le coureur du tronçon 1 (vers
10h45), pour se rendre à Plan où s'effectueront le tronçon 3 et le transfert vers
le tronçon 4. La distance de Saint Lary Soulan à Plan est de 53 km et on estime
que les 3 participants de l'équipe devraient arriver à Plan vers 11h45.

Dans le cas où le coureur de la section 1 arriverait en retard ou hors de
contrôle, ce sera l'organisation qui le transférera à Plan.

SECTION 2. HOSPICE DE RIOUMAJOU-PLAN. TRAIL

● Heure de départ section 2 à l'Hospice de Rioumajou : 10h30
● Heure de fermeture du contrôle section 2 en plan : 16 h 00.



Le coureur de la section 2 sera à l'Hospice de Rioumajou à partir de 8h20,
après avoir été transporté en fourgon par l'organisation depuis Saint Lary
Soulan à l'Hospice de Rioumajou

Jusqu'au départ à 10h30 de la section 2, le coureur peut attendre à l'arrivée son
partenaire de la section 1 et se reposer, s'hydrater ou préparer le sac à dos
pour la course.

Le coureur de la section 2 a jusqu'à 16h00 pour terminer la section. Le reste de
l'équipe attendra à la ligne d'arrivée et ensemble, ils pourront profiter du repas
festif qui aura lieu à côté de la tente de la ligne d'arrivée à Plan.

Le cycliste de la section 3 partira de Plan à 12h30. Le cycliste de la section 4
attendra à la ligne de départ-arrivée de Plan, jusqu'à 15h00, qui sera l'heure de
départ du transfert qui le mènera à Lafortunada.

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

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

Tous les membres de l'équipe, à l'exception du participant de la section 2,
seront arrivés à Plan dans leur propre véhicule, vers 11h45.

Le cycliste participant de la section 3, prendra le départ à Plan (à côté des
piscines municipales) à 12h30.

Le cycliste qui fera la section 4 partira à 15h00 dans un transfert de
l'organisation avec une camionnette et remorque pour transporter les vélos, de
Plan à Lafortunada, pour terminer la dernière section du samedi.

Lorsque le cycliste de la section 3 termine sa section, les 3 participants qui ont
déjà terminé une section le samedi se rendront avec leur véhicule à Boltaña
pour attendre leur partenaire de la section 4 à la ligne d'arrivée.

SECTION 4. LAFORTUNADA-BOLTAÑA.MTB

● Heure de départ pour la section 4 à Lafortunada : 15 h 45
● Heure de fermeture du contrôle de la section 4 à Boltaña : 19h45
●

Le cycliste qui accomplira la section 4  arrivera à Lafortunada vers 15h30 dans
le transfert de l'organisation. Sa section ouvrira à 15h45.



Le reste des participants de l'équipe sera à Plan ou en route vers Boltaña pour
l'attendre à la ligne d'arrivée.

Une fois arrivée à la ligne d'arrivée, l'équipe pourra profiter d'un apéritif et
d'événements à Boltaña. Une fois terminé, l'équipe devra se déplacer avec son
véhicule jusqu'à l'hébergement qu'elle aura réservé. Le dimanche, vous
prendrez le départ depuis la Plaza Mayor d'Aínsa.


