Informations sur l’événement

Sunset Trail de PAÏTA
Samedi 24 février 2018 à 17h10
L’Athlétic Club de PAÏTA en association avec l’Amicale des pompiers de PAÏTA
organise la Sunset Trail le samedi 24 février 2018 départ à 17h10 au Rivland.
Plusieurs circuits proposés en mode Course ou en mode Randonnée, au choix.

ü La BENHACINE Sunset (avec classement 3 premiers H et 3 premières F
par tranche de 10 ans. Under 18/U20/U30/U40/U50/U60/U70/U80 et tirage
au sort) est ouverte aux coureurs et m archeurs nés en 2002 et avant.
12km en Course ou en Randonnée avec 560m de dénivelé. Départ 17h10
ü La Mini Sunset (avec classement des 3 premiers hommes et femmes
scratch et tirage au sort) est ouverte aux coureurs nés à partir de 2006 et
marcheurs (les jeunes nés de 2007 et après doivent être accompagnés
obligatoirement d’un adulte en mode randonnée). 7km en Course ou
Randonnée avec 300m de dénivelé. Départ 17h15
ü L'Anima’ Course 1000m (sans classement) pour tous. Départ 17h30

LIEU et HORAIRES
Départ/Arrivée au Rivland Resort de PAÏTA
17h00 : Mise en place sur la ligne de départ du Rivland pour le 12km et 7km,
avec SAS de séparation, consignes d’avant course.
17h10 : Départ commun Coureurs et Marcheurs du 12km « La BENHACINE Sunset»
17h15 : Départ commun Coureurs et Marcheurs du 7km « La Mini Sunset »
17h30 : Départ de l’Anima’ Course 1000m
19h00 : Récompenses suivies d’une soirée DEEP HOUSE à la « belle étoile »
La présence des coureurs est impérative 30 minutes avant la course
(récupération des dossards de 14h à 16h30 sur le parking du Rivland)

CELA S’ADRESSE à QUI ?
Cet événement sportif est organisé en l’honneur de l’Amicale des pompiers de
PAÏTA et s’articule autour du thèm e du Sport Santé. C’est une m anifestation
tout public, femmes et hommes, performers comme débutants, jeunes et moins
jeunes, valides ou en situation d’handicap. Clôturant une après-midi où seront tenus
des ateliers sur le Sport et la Santé, c’est un bon moyen de mettre le pied à l’étrier
pour de bonnes résolutions en cette rentrée scolaire 2018. Il y en aura pour tout le
monde, avec des distances adaptées pour chacun, en mode Course ou Randonnée.
Vous y trouverez votre choix.
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Ravitaillement/Secours (point de vue) commun à 4,5km et
PARCOURS

TARIFS :
Pour la « BENHACINE Sunset » et la « MIni Sunset » en mode Course
ou Randonnée :
ü 3500F pour les 16ans et +
ü 2500F pour les – de 16 ans
Incluant (Débardeur/boisson/ravitaillement/brochette)
Gratuit pour l’Anima’ Course (eau et fruit à l’arrivée)
Dons possibles pour l’Amicale des Pompiers de PAÏTA
Une halte garderie sera prévue durant le Trail
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions et pré-inscriptions en ligne sur inlive.nc
ü Les inscriptions en ligne se font par CB sur la plate-forme inlive.nc
ü Les pré-inscriptions se font sur inlive.nc avec saisie des informations et
règlement à effectuer sous 24h au magasin Décathlon par chèque
uniquement à l’ordre de AC PAÏTA
Renseignements si problème auprès de :
INLIVE.NC
Par mail : inlive@inlive.nc
Tél : 98 28 66

En cas de force majeure, report le samedi 10 mars
Limite des inscriptions le mercredi 21 février à 18h.

L’Athlétic Club de PAÏTA
Tél : 93 66 43

Infos, Photos, Vidéos : Sunset Trail

N’hésitez pas à « Liker » la Page pour suivre les informations!!!
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REGLEMENT
ARTICLE 1.

CONDITIONS D’ADMISSION DES CONCURRENTS

L’événement SUNSET TRAIL est ouvert à tous, hommes ou femmes, licenciés ou
non. En revanche, l’âge minimum de participation varie suivant l’épreuve
Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à prendre le départ des différentes
courses.
Il est interdit de participer avec un animal, ou de faire l'épreuve sans dossard
(exceptés les enfants en bas âge dans les sacs de portage).
Nous rappelons que les mineurs restent sous l'entière responsabilité des parents ou
de leurs représentants et doivent remplir la case autorisation parentale lors des
inscriptions en ligne et papier.

ARTICLE 2.

EQUIPEMENT NECESSAIRE

Pour le 12km et le 7km, chaque concurrent doit être en possession :
- d’une réserve d’eau (obligatoire)
- d’un téléphone portable (conseillé)
- de chaussures fermées adaptées à l’épreuve (obligatoire)
- Lampe (obligatoire)
Un coureur souhaitant utiliser des bâtons doit les avoir avec lui durant toute la
course.
Attention :
Un contrôle peut être effectué au départ de la course. Pour des raisons de sécurité,
l’organisation se réserve le droit de refuser de faire prendre le départ au participant
du 12km et des 7 km, si celui-ci n’est pas en conformité avec ce présent article.
Il appartient à chaque coureur de vérifier le bon fonctionnement de son matériel.

ARTICLE 3.

ENVIRONNEMENT

Par ailleurs, chaque concurrent doit formellement être très respectueux de
l’environnement. Ne rien jeter sur les chemins en dehors des zones de
ravitaillement.
Afin de respecter la flore, il est interdit d’emprunter le parcours en dehors du
balisage.
Il est interdit de suivre les coureurs à moto, vélo ou autre moyen.
L'organisateur se réserve le droit de modifier le parcours ou les horaires de départ
suivant les conditions climatiques, voire d’annuler et reporter les épreuves prévues,
avec remboursement possible.

