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INFORMATIONS GENERALES

INSCRIPTIONS/RETRAIT DES DOSSARDS

> Soit par couffief jssgu'au vendrc.li 14 septembre avec le bulletin d inscription ci_joint, à

envoyerà I'OIVS deTARBES, Bâtimeni Pyrène- rue Georges Clémênceau -65000TARBES fpas
cl'envoi la denièrc semaine).

> Soit pâr intemetJ'usqu'au yendrcdi 21 septembrc sur le sile wwwle-sportilcom.

> Soit la veille de la course, samedi 22 septembre de th00 à 19hæ au podium animation dans

la Cour d'Honneurdu 1êrRégiment de Hussards PaEchutistes.

> Et le iour de la coutse, dimanche 23 septembre :

" de7h15à th10 au podium animation suf l'esplanade du Cas no de Bagnères Groupe

Tranchant pouf les épreuves "course pédestre, course handisport et course rollers".

'deth45 à th15 au podiurn aniûation sur la place de la lvaide à Horgues pour les

éprcuves "marche et course coufte",

> ReiEii des dossads sur les podiums animations dans les différenis cÉneaux d'insc ptions

(aucune épingle ne serc fournie, aucun dossa'd ne sera envoyé par courier).

DROITS D'INSCRIPTION

Jusdu'au 21 seplembre 2012 ;
Course oédestre - rollers - handisoorts : I €
l\,4arche - course coune : 5 €

Le 22 et 23(matinl septembre 2012 :
course oédestre - rollers - handisoorts : 1 0 €
Marche - course courte : 7 €

HOR,AIRES A CONNAlTRE

> Déoart des navettes pour BAGNÊRES entre 7h00 et th00 sur lesAllées Leclerc en face
du Quartier Larrey.

> Départ des naveltes "sPÉcAL MARCHE ET coURsE coURTE" pour HoRGUES
entre th30 et th45 suf lesAllées Leclerc en face du Quartier Larrey.

> Départ de la course handisport en fauteuil roulênt, Esplanade du Casino de Bagnères

Groupe TÉnchant à th30.

> Départ dê la coufse rollers, Esplanâde du Casino de Bagnères Groupe Tranchant à 8h45

> Départ du semimarathon, Esplanade du Casino dê Bagnères Groupe Tranchant à th00.

> Déparle de la cource courte, place de la l\,'lairie à HORGUES à th28.

> Départ de l'épreuve marche, place de la lMaide à HORGUES à th30.

> Cérémonie des récompenses effectuée dans le cadre du déroulement de l'épreuve.

> Un ous vestiaire sera mis à dispositio,] sur chaque siie de déparl.

> Deux navettes effectuant le retour sur Bagnères quitteront le Quartier Larrey à l2h15
prccrses.

> Les concuftenE alisposeront d'un teûps maxîmum de 2h15 pour elfectuer le semi'
manthon (se réîércr à I'article 7 du règlemènt),

Au départ, animation sur le parcours €t sur le site d'arrivée.

t n Tee-€hirt sera remis à l'inscription âcquittée.

A I'arrivéê, un ravitaillemeni el une bouteille de vin des Caves ROCH aeront

otferts à tous les concurrents ayantlranchi la ligne d'arrivée.

Des lots d'une valeur d'environ 4000,00 € seront altribués.


