Inscriptions sur
www.relayeurs-de-coatloch.fr

6 HEURES DE TRAIL

6 HEURES DE COURSE

L’équipe sera considérée officiellement engagée seulement si le dossier complet (certificats médicaux
ou licences FFA; avec le paiement de 66 €, 44€ ou 16 €) nous est parvenu pour le 29 Juin dernier délai.
* Idem pour les individuels(les). Paiement par chèque libellé à l’ordre des «Relayeurs de Coatloc’h»

Le contrôle de la course se fait électroniquement. L’organisation a défini que le n°1 de l’équipe sera obligatoirement attribuée à une féminine
Assurances:
Responsabilité civile: Les relayeurs sont couverts par une police soucrite auprès de Groupama Assurances.
Individuelle accident : tous les participants doivent être assurés personnellement.

5 -Les relais pourront s’effectuer à chaque tour. Chaque coureur devra effectuer au minimum 3 tours de
circuit pour les «6 heures de course», 2 tours pour les «6 heures de trail».
Le contrôle de la course se fera par un système de puces électroniques. Chaque coureur sera
équipé d’une puce. A l’issue de la course, les six dossards et les puces devront être rendus aux
organisateurs.
6 - Chaque équipe devra choisir un seul challenge et ne pourra cumuler les différents trophées
( “Scratch” et catégories).
7 -Les équipes Entreprises, Bars, devront s’inscrire sous le nom de l’Entreprise, du Bar qu’ils représentent.

1-LES 6 HEURES DE SCAËR auront lieu le samedi 30 Juin 2018. Départ à 14h30, Arrivée à 20h30. Les
engagements seront clos le vendredi 29 Juin à 19h00.

* Les équipes seront classées “Jeunes” si tous les coureurs ont moins de 18 ans.

* Le dossard doit être épingler obligatoirement à la poitrine sous peine d’annulation du tour.

2 -La course se déroulera sur un circuit d’une longueur de 2,5km (6 heures de course) ou 5km (6 heures
de trail) sous forme de relais ou individuellement sur une période de 6 heures.
3 - «6 heures de course»: Les équipes seront composées de 6 coureurs dont une concurrente féminine
au minimum.
- «6 heures de trail»: Les équipes seront composées de 4 coureurs dont une concurrente féminine au
minimum. La course «6 heures de trail» n’est pas ouverte aux individuels.
Les courses sont ouvertes à tous à partir de 14 ans (une autorisation parentale devra être fournie
pour les coureurs de moins de 18 ans).
4 -Les droits d’engagement seront de 66 € pour les «6 heures de course», 44€ pour les «6 heures de trail»
et de 16 € pour un coureur individuel. Il n’y aura pas de remboursement (sauf cas de force majeure.).
L’équipe sera inscrite qu’après s’être acquittée de l’engagement et avoir fourni tous les certificats
médicaux valides à la date de la course.

Un repas pas comme les autres
Restauration - Animation

MENU:
Enfants

5€

Adultes

10€

(jusqu’à 10 ans)

Punch
De 22h à 3H
Salade scaëroise
Blanc de poulet sauce forestière
Fromage
gratuit
Pâtisserie
Restauration à partir de 19 H (réservation possible lors de l’inscription)

Grand Bal

Pour tous renseignements ou inscriptions, s’adresser à :
Alain OLLIVIER - 4 Kergleuhan laez - 29910 TREGUNC - 06 61 35 61 63
www.relayeurs-de-coatloch.fr / E-mail: relayeurs.coatloch@gmail.com

