
GUIDE PRATIQUE



Amis traileurs, Nous avions hâte de vous revoir et cette année, c’est avec une
nouvelle formule que nous nous retrouvons.

Après le bitume, ce sont nos chemins que nous vous proposons de découvrir.

Avant de vous souhaiter une très bonne course, nous vous invitons à prendre
connaissance de ce petit guide afin d’avoir toutes les informations nécessaires.

Retrait des dossards
Vendredi 8 avril

Magasin à Aubière de 16h-19h

Le jour de votre retrait chez ATHLERUNNING bénéficiez de 10% de remise sur tout le
magasin hors électronique, diététique et promotions en cours.

Samedi 9 avril

Retrait des dossards sur place le jour de la course, à partir de 16h00 et au plus tard un
quart d’heure avant le départ de chaque course.

Attention :

- Le dossard vous sera remis uniquement sur présentation de votre pièce d’identité

- La remise de dossard est individuelle : vous ne pouvez pas récupérer le dossard
d’un(e) ami(e).

Vous devez porter le dossard visiblement, pendant la totalité de la compétition, dans
son intégralité, ce dossard.

Prévoir 4 épingles à nourrice pour fixer votre dossard. L’organisation vous en mettra à
disposition si besoin.
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Aire de stationnement

Il y aura des déviations mises en place suite à de nombreux travaux,
merci de suivre les indications ci- dessous pour vous rendre sur le site de
l'événement. Des panneaux seront mis en place par l'organisation pour
vous indiquer la direction.
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L’accès du parking est situé au carrefour de la route de Clermont, la route de
Tallende et l’avenue Guyot Dessaigne (face à la caserne des pompiers)

Guide pratique – Trail des Lions 4



Aires d’arrivée et de départ
Les départs et arrivées auront lieu à la salle multi-activité de PLAUZAT
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Infos pratiques

Départs
● “La Plauzatoise” 16,5 km, 530m de dénivelé + : départ à 17h45
● “La Découverte” 9,3 km trail, 230m de dénivelé + : départ à 18h00

Consignes de courses 5’ avant le départ

Les parcours:
La Découverte:

La Plauzatoise:

Afin de respecter certaines portions privées. Les parcours seront diffusés seulement le
jour de la course.

Ravitaillements
Ravitaillement en Eau au kilomètre 6 et sur l’aire d'arrivée pour le La Découverte.
Ravitaillement complet au 9ème km et sur l’aire d'arrivée pour La Plauzatoise.

Chaque coureur devra assurer son autonomie partielle liquide et solide.
L’organisation se réserve le droit de modifier les ravitaillements en fonction de la
situation sanitaire.
Nous ne distribuons plus de gobelets plastiques, vous devez avoir vos propres
éco-tasses.
Un ravitaillement complet à l’arrivée de toutes les courses.
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Sécurité
Si vous deviez abandonner il est impératif que vous en informiez un signaleur. En cas
d’accident / blessure grave : vous devez appeler le numéro de portable indiqué sur
votre dossard. Lors de votre appel communiquez le parcours sur lequel vous vous
trouvez, la distance parcourue depuis le départ et la nature de l’accident / blessure.

Si vous êtes témoin d’un accident ou d’une blessure grave, il est de votre devoir de
donner l’alerte et de rester à proximité de la personne concernée jusqu’à l’arrivée
des secours.

La sécurité sur le parcours sera assurée par les bénévoles.

Une assistance médicale sera assurée par La Protection Civile sur le parcours et l'aire
de départ.

Balisage
Le balisage est assuré par :

De la rubalise jaune pour les 2 parcours
Des panneaux directionnels jaune pour les 2 parcours

Des signaleurs vous indiqueront les directions à suivre au kilomètre 4
(pour les 2 parcours) et kilométre 5 (pour la découverte) ou kilométre 7
(pour la plauzatoise.

Le balisage sera retiré le dimanche 10/04 au plus tard.

CLASSEMENTS ET RECOMPENSES
Classements

Il sera établi pour :
La Plauzatoise Classements scratch et chronométrés
La Découverte : Classements scratch et chronométrés

Récompenses

RÉCOMPENSES SUR LES 2 DISTANCES :

3 premiers au scratch (homme et femme)

Pour la Découverte : 1er de catégorie H et F:
Cadet/junior/Espoir/Sénior/M0-1/M2-3/M4-5/M6-7/M8-9-10
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Pour la Plauzatoise : 1er de catégorie H et F:
Cadet/junior/Espoir/Sénior/M0-1/M2-3/M4-5/M6-7/M8-9-10

- récompense de l’association ou le club le plus représenté.

Seuls les concurrents présents sur le podium pourront prétendre aux récompenses

Autres informations
✔ L’utilisation des bâtons est interdite
✔ Les chiens accompagnant les coureurs ne sont pas autorisés.
✔ Pas de matériel obligatoire. Néanmoins nous encourageons vivement les

coureurs a consulté les prévisions météo la veille de la course et à s’habiller en
conséquence.
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