GEVAUDATHLON 2017
LETTRE D’INFORMATION N°2
INSCRIPTION
Pour rappel, les horaires pour le jeudi à La Canourgue :
• Remise des dossards de 12 h à 15 h dernier délai ! Nous serons en place à partir
11h pour ceux qui souhaitent venir plus tôt. Ne venez pas au dernier moment…
• Briefing : 15h30
• Départ en masse : 16h
Points importants pour la remise des dossards :
− Merci de vous présenter avec les documents manquants (certificat, licence...)
− Une caution de 50 € vous sera demandée pour la caution du doigt SportIdent. Elle
vous sera restituée à l’arrivée.
− Les équipes qui disposent d'une puce SportIdent d'une capacité de 50 poinçons
sont invitées à venir avec.
− Pour toutes les personnes non licenciées FFTRI, vous devrez obligatoirement
prendre un Pass Compétition au prix de 2 €/concurrent. Pensez à prévoir l'appoint !

Information BIVOUAC
La nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mai se déroulera obligatoirement en bivouac
sous tente pour l'ensemble des concurrents.
Un n° d'emplacement sera pré-affecté pour votre équipe. Il vous sera communiqué à
l'arrivée sur le site du bivouac. Vos assistances pourront commencer à monter les tentes
pendant que vous serez dans la dernière section de la journée.
Les assistants ont la possibilité de dormir également sous tente.
Les tentes ne sont pas fournies par l'organisation.
Chaque équipe pourra installer 2 tentes MAXIMUM sur sa zone attribuée.
Tout véhicule (voiture, camion aménagé, etc) sera interdit sur le terrain de camping. Ils
seront stationnés à 500 m environ.
Le repas du jeudi soir et le petit-déjeuner du vendredi matin sont offerts pour les 2
concurrents + 1 assistance.
Possibilité de commander des repas supplémentaires pour les accompagnateurs au prix
de 10 €. Le petit-déjeuner du vendredi matin est offert.
Commande de repas supplémentaires pour le bivouac possible jusqu'au
vendredi 19 mai 2017 dernier délai par mail à : anne@gevaudathlon.com
Précisez votre nom d'équipe et le nombre de repas supplémentaires. Paiement sur place
au moment de la remise des dossards.

Rappel matériel obligatoire
Chaque concurrent devra avoir en sa possession tout au long de la course :
• le chasuble fourni par l'organisation,
• un casque aux normes CE pour la pratique du VTT à porter sur toutes les épreuves,
• un VTT (avec éclairage pour les sections VTT du jeudi qui vont être de nuit),
• une boussole,
• une lampe frontale (des sections vont être de nuit),
• un sac d'hydratation permettant de transporter éventuellement une paire de chaussures,
avec une réserve d'eau (1L minimum),
• un sifflet et une couverture de survie.
Chaque équipe devra avoir en sa possession tout au long de la course :
• un téléphone portable chargé dont le numéro sera précisé dans l'inscription,
• un porte-carte pour les sections VTT,
• un compteur de vélo pour les sections VTT,
• une trousse de 1ers secours,
• un minimum de ravitaillement solide.
Précisions complémentaires :
Pour le jeudi : Eclairage sur les VTT et 1 frontale/concurrent OBLIGATOIRE.
Pour le vendredi : une épreuve surprise « Spéléo'Orientation » (durée : environ 15 à 20
min) est prévue dans la dernière section de la journée. Il est donc nécessaire d'avoir une
frontale par concurrent et si vous le souhaitez, une tenue adaptée.
Ces éléments seront précisés dans le « road-book concurrent » qui vous sera fourni
le jour de la course.

Assistance
En raison du passage sur des routes très étroites, les campings-cars sont interdits. Par
contre les véhicules aménagés peuvent être utilisés.
Pensez à faire le plein du véhicule le jeudi avant le départ de la course car le vendredi est
une journée avec de nombreux kms et il n'y aura pas de station service à proximité.

Soirée du samedi soir
En raison du nombre important d'équipes cette année, nous sommes au regret de
ne pouvoir accepter AUCUN REPAS SUPPLEMENTAIRE !
Thème de la soirée :

CARNAVAL du GEVAU, haut en COULEURS.

