Programme – 13 & 14 août 2021
(sous réserve de modi ca ons)
PRISES DES DOSSARDS
Vendredi 13 août, de 14h00 à 18h30 pour les 3 parcours !
Lieu :

à l’accueil, dans l’entrée du bâ ment des Caves
➢ ULTRA TRAIL DU BARLATAY
départs 20h ou 22h Prise des dossards jusqu’à 18h30.

➢ TRAIL DU BARLATAY
départ 5h00

Prise des dossards possible samedi
ma n de 3h30 à 4h30.

➢ TRAIL DECOUVERTE
départ 9h30

Prise des dossards possible samedi
ma n de 7h30 à 9h00.

BRIEFING DES COURSES
Vendredi 13 août, 17h30
Lieu :

à la Maison de l’E vaz, au 1er étage
Le brie ng se déroule en une seule fois pour TOUS les parcours.
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Pour votre sécurité il est vivement recommandé de par ciper au brie ng !

SOUPER ET DÉJEUNER DES COUREURS
Lieu :

Sous la can ne /

souper vendredi

18h30 – 19h30

Sous la can ne /

déjeuner samedi

03h30 – 04h30

Sous la can ne /

déjeuner samedi

07h30 – 08h30

CONTRÔLE MATÉRIEL DES SACS COUREURS
Lieu :

Sous la can ne, zone sécurisée
30 minutes avant les départs. Le contrôle est OBLIGATOIRE !

ARRIVÉE ESTIMÉE DES PREMIERS COUREURS
➢ 12h00

‼ 🆕 ULTRA TRAIL DU BARLATAY 🆕 ‼

pas de scratch - nouveau parcours 103 km
➢ 10h30

TRAIL DU BARLATAY

scratch, 2018 – Durance Clément en 04h57
➢

11h30

TRAIL DECOUVERTE

scratch, 2017 – Clément Mathieu en 02h07
APÉRO DES OFFICIELS / VIP / PARTENAIRES
Samedi 15 août, 11h30
Lieu :

Sur la tonnelle

PROCLAMATION DES RÉSULTATS (uniquement les podiums)
Sous la can ne
➢

TRAIL DECOUVERTE

14h00

➢

TRAIL DU BARLATAY

15h00

➢ BARLAKIDS et Dé Junior

17h00
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➢ ULTRA TRAIL, autres catégories
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➢ ULTRA TRAIL DU BARLATAY , Elites, F1, H1
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Lieu :

‼ 🆕 – en ligne via MSO-Chrono – 🆕 ‼

Inscrip ons :

inscrip on sur place possible – majora on de 5 CHF
vendredi soir 17h30 – 18h30
Samedi

11h00 – 13h00

‼ 🆕 13h15 de l’Espace Nordique des Mosses ‼ 🆕

Départ Dé Junior

(départ de la Poste à 12h21 de l’E vaz, à charge des par cipants)
Départs:

14h00 : 1er départ « Bouque ns »
14h30 : 2ème départ « Chamois »
14h45 : 3ème départ « Chevreuils et Marmo es »
Ces 3 départs se font de la place de fête

Remise des prix :

17h00 sous la can ne.
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