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Trame d’évaluation d’un projet de manifestation sportive
24 Heures RandoTrek Montredon des Corbières - Aude - Occitanie
Rando Trek Marche Athlétique Marche Nordique Trail Running
Samedi 13 dimanche 14 Juin 2020
Coordonnées de l’organisateur :
Nom : Jomier Michel
Adresse : Association Les Caillouteurs Mairie de Montredon des Corbières Rue Albin Michou
11100 Montredon des Corbières
Adresse Postale:

3 b Avenue du Languedoc 11100 Montredon des Corbières

Téléphone(s) :

06 23 91 00 15 (Michel Jomier) Président

Courriel :

randotrek@outlook.com

Site officiel du projet:

lescaillouteurs@outlook.com

www.24hrandotrek.fr

Site de l’association
www.lescaillouteurs.fr Information, Secrétaire Nicole Jomier

Siret: 804 192 524 000 10

06 66 22 8673

Responsable Circuit : Jacky Corruble

06 98 75 00 81

Trésorier Robert Hyver :

06 77 21 00 68

www.24hrandotrek.fr

VALIDATION ORGANISATEUR F.F.A.
N° de la compétition... : 239585
Nom de la compétition. 24 h RandoTrek Trail Running
Date de la compétition. 13/06/2020

Cet événement, unique dans le département de l’Aude et l’Occitanie, soutient la richesse du terroir
et du patrimoine, Narbonne, le canal du Midi, Abbaye de Fontfroide, région Cathare Les Vestiges
des Citadelles etc.
C’est autour du village de Montredon des Corbières à cinq kilomètres du centre ville de Narbonne,
7ème ville de l’Occitanie aux origines antiques, avec son Palais des Archevêques, sa Cathédrale
Gothique St Just, sa voie Domitia et prochainement l’ouverture du musée Régional.
Narbonne, carrefour économique du Sud de la France, offre la visite de 16 monuments classés.

Montredon des Corbières : un village du Grand Narbonne en pleine expansion pour
l’avenir.
L’association est reconnue pour son ambiance amicale et conviviale.
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Description de la manifestation sportive
L’association Les Caillouteurs organise le 13 et 14 Juin 2020 une manifestation sportive de
pleine nature, en heures, sans étape, en semi autonomie,
à
allure libre sur 4 formules et 4 challenges à chacun son choix.

Départ et Arrivée

1° Circuit

Pôle Culturel

Le Pech point culminant 168 m

24 heures Trek-Trail,

7 km 200

Randonnée

Départ/arrivée Pôle Culturel

en solo ou équipe

Départ, le samedi à 10 heures, arrivée le dimanche à 10 heures.
12 heures Trek-Trail,

Randonnée

en solo ou équipe.

Départ, le samedi à 21 h 30, arrivée le dimanche à 9 h 30.
6 heures .Trek-Trail

Randonnée

en solo

Départ, le samedi à 13 heures, arrivée le samedi à 19 heures.
3 heures Trek-Trail

Randonnée

en solo

Départ, le samedi à 13 heures, arrivée le samedi à 16 heures.
www.24hrandotrek.fr

Les juniors,

départ de jour à 13 h des 6h ou des 3h,

pour 2 tours maximum

Les Cadets

départ de jour à 13 h

pour 1 tour maximum

2° Circuit Les étangs

des 6 h ou des 3 h

Point culminant 128 m

10 km Départ/Arrivée Pôle Culturel

24 heures Marche Athlétique, Marche Nordique solo ou équipe
Départ, le samedi à 10 heures, arrivée le dimanche à 10 heures
12 heures Marche Athlétique, Marche Nordique, solo ou équipe
Départ, le samedi à 21 heures, arrivée le dimanche à 9 heures
6 heures Marche Athlétique, Marche Nordique, solo
Départ, le samedi à 13 heures, arrivée le samedi à 19 heures
3 heures Marche Athlétique, Marche Nordique, solo
Départ, le samedi à 13 heures, arrivée le samedi à 16 heures
Les juniors,

départ de jour à 13 h des 6h ou des 3h,

Les Cadets

départ de jour à 13 h

24 H RandoTrek Trail Running
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La manifestation sportive emprunte un parcours dans les rues du village, des pistes forestières, des
parcours de randonnée, des passages privés (avec convention de passage).
Une localisation cartographique de la manifestation sportive (itinéraire, aire de stationnement, aires
du public, les voies d’accès pour l’encadrement et de secours etc.) Une carte IGN au 1 /25 000° sera
explicite avec une légende et orientation. (Pièces jointes)
Données GPS des circuits : Garmin, GPS Orégon 750 T

Nature de l’épreuve sportive.
Les parcours de cette manifestation pédestre sont interdits à tous les véhicules à moteur (excepté les
rues du village).
La date et la durée horaire de la manifestation sportive :
Du samedi 13 juin à 10 heures au dimanche 14 juin à 10 heures. Voir 14 heures pour le débalisage
Le budget prévisionnel est de 25 800 euros environ.

Les travaux préparatoires et techniques de réalisation sont importants
Les circuits nécessiteront 100 mètres de débroussaillage sur un terrain en friche, et 3 km 800 de
bordure de chemin et sentier monotrace.
Deux équipes briefées réalisent le balisage afin de réaliser les parcours homogènes sur leur totalité
en respectant les règles de l’organisation afin de garantir la sécurité et le respect de l’environnement.
www.24hrandotrek.fr

Le balisage est réalisé la veille du départ sur la totalité des parcours. Les balises sont des rubalises
phosphorescentes de 40 centimètres suspendues à des supports, branches, piquets etc. Celles-ci sont
mises à 1 mètre du sol pour rester dans le champ de vision des participants. Les balises suspendues
à gauche préviennent un obstacle, un carrefour, une difficulté, un danger, de plus des panneaux sur
piquets signalent les passages de route et les distances tous les kilomètres afin de savoir la position
des participants éventuellement en difficulté. En sus du balisage, des indications (changement de
direction et signalement d’un obstacle) au sol par repérage avec un marquage éphémère écologique
(bombe à la craie qui s’efface sous 23 jours maximum) viennent compléter le dispositif de repérage
pour les participants.
Un panneau sera installé et indiquera : (A 500 m une monotrace), difficulté de dépasser
(Monotrace. passage d’une personne).
La nuit les participants ont obligation d’avoir une lampe frontale avec batterie de recharge et un feu
rouge arrière (clignotant recommandé).
De plus, pour les passages sur route, les concurrents seront munis d’une bande réfléchissant toute la nuit.
L’ensemble du débalisage (rubalises, piquets et panneaux) est effectué après le passage du dernier participant
dans un délai de 24 heures ainsi que tous déchets.
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Les ravitaillements
L’organisation prévoit 2 bases de vie,
1 au Pôle Culturel, camp de base, départ /arrivée, des tables et chaises sont à disposition avec un
libre service de plats chauds et froids au choix, avec des boissons chaudes et froides et un
assortiment type ravito.
Pour ne pas avoir toujours pareil, le choix des mets est changé toutes les 3 heures,
Ambiance et convivialité sont de mise durant les épreuves.
A ce camp de base, une salle dortoir est pourvue de lits de camp (30 lits), d’une salle d’accueil
médicale, d’une infirmerie, de la protection civile, et d’un kiné.

La 2éme base de vie éclairée la nuit est située à mi-parcours dite Camp Auriol, lieu de contrôle et de
ravitaillement en plats froids et boissons froides, des tables, chaises et lits de camp sont à disposition
pour les bénévoles et participants.
Les participants, organisateurs et secouristes disposent d’une navette avec chauffeur durant les 24 h
entre les bases de vie.
Les aires de stationnements créés sont à l’opposé du camp de base dans un terrain privé aménagé en
parking pour la manifestation.
www.24hrandotrek.fr

Environnement
La fréquence de la manifestation sportive est de 1 fois par an.
Ce concept sportif 2020 sera la 2éme édition créée dans le département de L’AUDE et
OCCITANIE.
La manifestation sportive ne traverse pas de site NATURA 2000.

Consignes environnementales pour les participants, les spectateurs et encadrant.
Les participants auront des consignes très strictes en matière de gestion de leurs déchets. Une poche
spécifique à la collecte des déchets est distribuée aux participants lors du retrait de dossard. A
chaque ravitaillement des points de collecte de déchets sont mis en place.
Lors du débalisage des circuits, les bénévoles ont pour consigne de récupérer les déchets qu’ils
pourraient trouver, dans les 24 heures qui suivent,
Les circuits sont contrôlés par les responsables de l’association.
Franchissement de cours d’eau et zone interdite. Les parcours ne comportent pas de zone interdite.
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Les cours d’eau, (ruisseaux) sur les parcours sont franchis en utilisant des ponts, des passages à gué
ou des passerelles.
Les circuits ne traversent pas de zone humide.
Circuit « les étangs » point culminant 128 m – « le Pech » point culminant 168 m.
Les circuits seront surveillés par des signaleurs en tenue Staff ou anonyme.
La sécurité est assurée par la protection civile et des bénévoles secouristes.
Dotation de départ : Pour tous les participants
Récompense au premier de chaque catégorie
Les 24 h et 12 h ont 1 tee shirt et produits du terroir
Une médaille à tout Finisher

ARGUMENTS - ENVIRONNEMENT
Pour les oiseaux : le plus grand respect de nidification sera mis en place, les équipes de balisages seront
respectueux de la mise en place des rubalises et panneaux de sécurité.
Pour les habitats : le bon balisage et le respect des sentiers, pistes et routes permettrons un impact quasi- nul.
Les participants ont la consigne de ne pas quitter leur parcours. Le règlement des 24 h RandoTrek est très
stricte et peut aller jusqu'à l’exclusion de leur engagement.
www.24hrandotrek.fr

Pour les espèces : .les tracés passent loin des grottes dont dépendent les chauves- souris.
Merci aux chasseurs pour leur autorisation de passage.
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