Les 24 heures de RandoTrek de Montredon des Corbières 11100 Présentation règlement année 2020
www.24hrandotrek.fr - randotrek@outlook.com 06 66 22 86 73

Article 12

1

Programme des « 24 h RandoTrek-Trail » au Pôle Culturel
Vendredi 12 juin
18 h 30

samedi 13 juin

dimanche 14 juin 2020

Ouverture du village RandoTrek
Première remise des dossards des 24h Rando, marche Athlé – Nordique, Trek-trail

20 h 00

Pasta Party sur réservation, ouvert à tous

Samedi 13 juin 2020
7H 00

Ouverture du village RandoTrek
Ouvreurs, 2 à 1 heure d’intervalle avant le départ

8 h 30 Remise des dossards des « 24 h Rando – marche Athlé – Nordique – Trek Trail-Trek équipe et solo»
9 h 30

Réunion - briefing pour les départs à 10 Heures

9 h 45

Mise en place du départ avec animation musicale.

10 h 00

Départ des 24 heures

Rando – marche Athlé/Nordique - Trek-Trail

équipe et solo

10 h30 /12 h 30

Remise des dossards des « 6 H et des 3 h solo »

12 h 30

Réunion – briefing pour les départs à 13 Heures du 6 heures et 3 h.

Petite restauration sur le village Rando, Ravitaillement, buvette, repas, (accompagnants, visiteurs).
12 h 45
13 h 00

mise en place du départ avec animation musicale.
Départ des 6 h et 3 h Rando – marche Athlé/Nordique - Trek-Trail

16 h 00

Arrivée des

3 heures

17 h 00 à 20 h 30

Remise des dossards des « 12 h RandoTrek »

19 h 00

Arrivée des

6 heures,

Podium

Podium

équipe et solo

remise des médailles
équipe ou solo
remise des médailles

19 h 30

restauration, sur le village RandoTrek, buvette, repas, (ouvert à tous),

20 h30

Réunion - briefing pour les départs du

20 h 45

mise en place du départ, du 12 heures, animation musicale.

21 h 00
24 heures

Départ des 12 heures

12 h RandoTrek à 21 Heures

Rando – marche Athlé/Nordique - Trek-Trail

équipe et solo

arrêt total
de la musique, le village RandoTrek continu de vivre toute la nuit en
douceur avec le passage des participants des 24 h et des 12 h.
La sécurité sera assurée par une société de surveillance la nuit.
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Dimanche 14 juin 2020
7H 00

2

Début des Petits déjeuners.
Préparation de la salle pour le repas de clôture sur réservation, ouvert à tous

9 h 00

Arrivée des participants –du 12 h

arrêt du classement 9 h.

10 h 00

Arrivée des participants du 24 h Fin de toutes les épreuves - arrêt du classement 10 h.

Tous les participants seront enregistres à chaque km parcourus jusqu'à 9 h. pour le 12 h et à 10 h pour le 24 h

Les participants reviendront par leurs propres moyens au point d’arrivée.

Ouverture des douches à partir de 9 heures jusqu’à 14 heures
11 h

Intervention des officiels

11 h 30

Podium, remise des prix des

12 H 30

Verre de l’amitié avec les officiels, partenaires, sponsors, bénévoles

13 h

Repas de clôture de fin du RandoTrek

24 h et 12h

sur réservation

Avec les participants, les accompagnants, les visiteurs et tous les bénévoles.
(Ce programme peut-être sujet à modification)

Tous les participants Finishers des épreuves se verront remettre la médaille du RandoTrek de
Montredon des Corbières Aude.
Seront récompensés lors du podium, la première équipe, le premier , la première féminine de
chaque catégorie ayant effectués le plus de kilomètres.
Les lots ne sont pas cumulables.
Si un participant s’inscrit sur plusieurs catégories, il ne sera récompensé qu’une seule fois. Seul le
meilleur résultat sera retenu
Si l’équipe est récompensée dans un autre classement, seul le meilleur résultat sera retenu.
En cas d'absence, le trophée ne sera pas envoyé ultérieurement.
L’organisateur se réserve le droit à toute modification de ce règlement.
Il peut avoir des additifs au règlement, ils seront affichés sur le tableau.
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