INFORMATIONS TRAIL DE L’ESPOIR
Le Trail de l’Espoir est organisé par Le Kiwanis Kenu Nouméa en partenariat avec la Tribu de
Goro et le clan Atiti. Le Kiwanis Kenu gère la course. La tribu de Goro et le clan Atiti gèrent
l’accueil sur le site avec le camping et les repas.
Cette année le trail fêtera sa 19ème édition
Les fonds récoltés par le Kiwanis seront affectés aux œuvres sociales du club et permettront
des aides aux enfants et personnes démunis en Nouvelle Calédonie.
Les fonds récoltés par la tribu et le clan Atiti servent aux différentes associations des
alentours et permettent de développer l’accueil du tourisme dans le grand sud et plus
particulièrement près du site du Cap N’Dua mis en valeur par la Province Sud.
- Parcours (par équipe de 2) :
1. SUPERS CAGOUS (OPTIC 2000) 19km, (19,1 km - dénivelé 610m+)
2. GRANDS CAGOUS (Endurance Shop) 12km, (12,6 km - dénivelé 260m+)
3. PETITS CAGOUS (BNC): 4km, (4 km - dénivelé 60m+ en mode course ou mode randonnée)
- Départs :
Le dimanche 10 juillet 2022
1. SUPERS CAGOUS (OPTIC 2000) 8h30
2. GRANDS CAGOUS (Endurance Shop) 8h40
3. PETITS CAGOUS (BNC) 8h50
- Tarifs :
1. SUPERS CAGOUS (OPTIC 2000) 3000f/personne
2. GRANDS CAGOUS (Endurance Shop) 2500f/personne
3. PETITS CAGOUS (BNC) 2000f/personne

- Ages :
1. SUPERS CAGOUS (OPTIC 2000) né en 2004 ou AVANT (18 ou plus) – Récompense
par catégorie (Hommes – Femmes – Mixte)
2. GRANDS CAGOUS (Endurance Shop) né en 2006 ou AVANT (16 ou plus) – Récompense
par catégorie (Hommes – Femmes – Mixte)
3. PETITS CAGOUS (BNC) mode course : né en 2008 ou AVANT (14 ans ou plus) – Récompense
par catégorie (Hommes – Femmes – Mixte) - Récompense de 14 à 15 ans pour les 3 premières
équipes au scratch.
Equipe parent-enfant nés entre 2007 et 2008 - Récompense les 3 premières équipes parentenfant de 14 à 15 ans
3. PETITS CAGOUS (BNC) mode randonnée : né en 2010 ou AVANT (12 ans ou plus) – né en
2011 et après, 11 ans et moins (Accompagné d’un adulte obligatoirement – (Pas de
récompense car non chronométré)
Nombreux lots au tirage au sort, toutes catégories, tous âges, randonnées comprises

- Modalités d’inscription :
Copie licence (FFA, FFTRI, FFCO ou PASS RUNNING) ou obligation de fournir un certificat
médical (de non-contre-indication à la course à pied en compétition datant de moins d’un an)
Remise des dossards, Attention deux adresses différentes !
- Remise des dossards SUPERS CAGOUS (OPTIC 2000): Chez OPTIC 2000 (place des cocotier)
le jeudi 7 et le vendredi 8 juillet de 14H00 a 18H00
- Remise des dossards GRANDS CAGOUS (Endurance Shop): Chez Endurance Shop (Anse
Vata) le jeudi 7 et le vendredi 8 juillet de 8H00 a 18H00
- Remise des dossards PETITS CAGOUS (BNC) : Chez Endurance Shop (Anse Vata) le jeudi 7
et le vendredi 8 de 8H00 a 18H00

- Site de la course :

- Émargements :
1. SUPERS CAGOUS (OPTIC 2000) entre 7h30 et 8h15
2. GRANDS CAGOUS (Endurance Shop) entre 8h00 et 8h30
3. PETITS CAGOUS (BNC) entre 8h15 et 8h40
- Matériel obligatoire :
1. SUPERS CAGOUS (OPTIC 2000)
2. GRANDS CAGOUS (Endurance Shop)
3. PETITS CAGOUS (BNC)
- 1 litre d’eau minimum, des chaussures fermées
- 1 gobelet recyclable (il n’y aura pas de gobelet sur les PC)
- 1 Casquette ou similaire

- Balisage :
Le balisage sera fait avec des bandes de toile de couleur ORANGE environ tous les 30 à 50
mètres. Chaque changement important de direction (carrefour, croisement) sera indiqué par
une flèche au sol (parfois réalisée avec des pierres), une « porte » réalisée avec 2 à 3 balises
ou la présence d’un bénévole. Si vous n’apercevez plus de balisage de couleur orange ou
réfléchissant pendant 200m, cela signifie que vous n’êtes plus sur le tracé. Soyez vigilants au
balisage et aux flèches.
- Ravitaillement : Les PC seront garnis de fruits et de boissons. Il n’y aura aucun gobelet
plastique sur les PC.
- N° téléphone en cas d’urgence : 70.66.71
- Remise des prix et tirage au sort : sur place à partir de 12h00
Hébergement et repas :
Il y aura possibilité de réserver et payer votre hébergement sur le site pour la veille avec votre
bulletin d’inscription (Tarifs : 2500f/adulte et enfant + de 14 ans et 1500f/enfant entre
5 ans et 13 ans, comprenant le camping avec sanitaires, repas du samedi soir et petit déjeuner
du dimanche matin)
Des douches seront à votre disposition sur le site d’arrivée.
Des stands de nourriture seront présents le dimanche.
Une boisson vous sera remise à l’arrivée.
Des médailles seront remises à tous les enfants du mode randonnée du parcours Petits
Cagous.

