Guide de l’événement
Briefing de course

Bienvenue au trail des
passerelles du monteynard !
Le jour J approche à grandes foulées… Vous prendrez bientôt le
départ de la 7e édition du TPM et toute l’équipe d’organisation se
réjouit à l’idée de vous accueillir.
Vous trouverez dans ce document les dernières informations
importantes concernant votre venue et votre participation au TPM.
Nous vous remercions de les lire avec attention.

Bonne fin de préparation !
L’équipe d’organisation

Samedi 07 Juillet
LE PETIT TRAIN 28KM
(Solo ou relais à 2)
13h00 – 15h00: retrait des dossards à La Mure,
Place de la Mairie
14h30 : Départ des navettes pour vous emmener
au point de départ Monteynard, et sur votre point
de relais à Mine Image

16h00: départ du Petit Train (Solo et Relais)
à Monteynard

LA SOLIDAIRE
13h00 – 16h45: retrait des dossards à La Mure,
Place de la Mairie

17h00: départ de La Solidaire à La Mure
20h00: remise du chèque aux associations à La
Mure

20h00: remise des prix à La Mure

De nombreuses animations sont prévues sur l’ensemble de la journée et soirée à La Mure
le samedi 07 Juillet (concerts, battle de Hip Hop, Graff…)

Dimanche 08 juillet
KILOMETRE VERTICAL ET ½ KILOMETRE VERTICAL
9h00 – 10h00: retrait des dossards à Mayres Savel

10h00: départ du Kilomètre Vertical puis en contre la montre toutes les 30s
12h00: remise des prix à Mayres Savel

Mercredi 11 juillet
3E POSTE SOLO et RELAIS
17h30 – 19h15: retrait des dossards à Mine Image (La Motte d’Aveillans)
18h30 : départ de la navette depuis Mine Image pour vous emmener au point de
Départ à Prunières (navette comprise dans votre inscription)

19h30: départ du 3e Poste Solo et Relais à Prunières
22h00: remise des prix à Mine Image (La Motte d’Aveillans)

Vendredi 13 juillet
16h00 – 18h00: Inscriptions aux courses enfants à Treffort (base nautique)

18h00: Epreuve Benjamins / Minimes (nés entre 2003 et 2006) : 1 500m
18h20: Epreuve Pupilles / Poussins (nés entre 2007 et 2010) : 1 000m
18h30: Epreuve Mini Poussins (nés en 2011 et 2012) : 500m
16h00 – 20h00 : Retrait dossards à Treffort pour les épreuves suivantes :
- La Grande Course 65km solo et relais
- Le Trail des Passerelles 40km
- Le Trail de Côte Rouge 24km
- Le Trail de l’Ebron 15km
- La Rando des Passerelles 12,5km

Samedi 14 juillet
RANDO DES PASSERELLES – 12,5KM
8h00 – 10h00: retrait des dossards à Treffort
8h45: départ de la navette bateau La Mirabelle (12 places) de Treffort pour Mayres Savel
9h00: départ de la navette bateau La Mira (150 places) de Treffort pour Mayres Savel
9h15: départ de la navette bateau La Mirabelle (12 places) de Treffort pour Mayres Savel
9h45: départ de la navette bateau La Mirabelle (12 places) de Treffort pour Mayres Savel
10h00: départ de la navette bateau La Mira (75 places) de Treffort pour Mayres Savel

A partir de 9h30: départ à Mayres Savel plage
Pour rappel, les bateaux ont été réservés directement sur internet lors de votre inscription en ligne. Il ne sera
possible de monter dans un bateau sans la réservation sur internet car tous les bateaux affichent COMPLET !

TRAIL DE L’EBRON – 15KM
8h00 – 9h30: retrait des dossards à Treffort (base
nautique)
9h45: départ du Trail de l’Ebron (Vague 1) à Treffort
10h00: départ du Trail de l’Ebron (Vague 2) à Treffort
12h30: remise des prix

TRAIL DE COTE ROUGE – 24KM
10h00 – 15h30: retrait des dossards à Treffort (base
nautique)
15h45: départ du Trail de Côte Rouge (Vague 1) à
Treffort
16h00: départ du Trail de Côte Rouge (Vague 2) à
Treffort
19h00: remise des prix

Dimanche 15 juillet
LA GRANDE COURSE – 65KM
(Individuel et Relais)
3h30: Départ de la navette Treffort –> La Mure (Réservation obligatoire)
4h30 – 5h15: retrait des dossards à La Mure (+ la veille de 10h00 à 19h00 à Treffort)

5h30: départ de la Grande Course à La Mure
12h15: arrivée estimée du 1er à Treffort (base nautique)
15h00 remise des prix à Treffort (base nautique)

TRAIL DES PASSERELLES - 40KM
6h30 – 7h45: retrait des dossards à Treffort (+ la veille de 10h00 à 19h00)

8h00: départ du Trail des Passerelles à Treffort (base nautique)
12h15: arrivée estimée du 1er à Treffort (base nautique)
15h00: remise des prix à Treffort (base nautique)

Informations à l’ensemble des participants

➢ Il est interdit de courir sur les passerelles.
➢ Si les prévisions météorologiques se confirment, il devrait
faire chaud ce week-end : prenez vos précautions, en
particulier en ce qui concerne vos réserves d’eau.
➢ Il est possible de retirer le dossard d'un proche (ami,
famille...) ne pouvant se déplacer. Pour cela, merci
de vous munir de la pièce d'identité (ou d'une
photocopie) de la personne concernée ou de son PASS
DOSSARD.
➢ Attention ! Treffort est situé sur la rive ouest du lac alors
que Mayres Savel est situé sur la rive est.
➢ Ne confondez pas le lac de Monteynard et la commune
de Monteynard !
➢ Conformez-vous au plan ci-contre pour venir sur le site
de Treffort.

Briefing
RANDO DES PASSERELLES (12,5 km)
RETROUVEZ LE PARCOURS 3D
SUR LE SITE WEB DE L’ÉVÉNEMENT
Distance : 12,5 km
Dénivelée positive : 460 m
Dénivelée négative : 460 m

1. INFOS PRATIQUES / PARKINGS
Amis randonneurs, l’organisation met en place des parkings gratuits et obligatoires à proximité du site de course
de Treffort pour le week-end: du vendredi 12h00 au Dimanche 17h00 (= Départ / Arrivée / retrait des dossards…).
dossards…). Il sera impératif d’y stationner votre véhicule et un service de navettes gratuites vous déposera sur le
le site de course.
Nous vous recommandons donc de prendre vos dispositions pour arriver en avance et anticiper le stationnement
de votre véhicule et le temps de trajet en navettes.
Pour information, les parkings concurrents sont distants d’environ 2km du site de course de Treffort (= Départ /
Arrivée / retrait des dossards…)

A/ COMMENT ACCEDER AUX PARKINGS COUREURS ?
• Depuis Grenoble : environ 30 Km
Prendre la direction Sisteron, autoroute A51 sortie N°13 Sinard, puis Lac
de Monteynard-Avignonet, suivre D110 Direction Treffort, puis Base
Nautique
• Depuis Gap / Sisteron : Autoroute A51 sortie Sisteron, direction
Grenoble, après Monestier-de-Clermont prendre à droite direction Sinard,
puis suivre D110 direction Treffort, puis Base Nautique

Une fois arrivé au village de TREFFORT, et à
proximité de la base nautique, veuillez suivre les
panneaux suivants
Cliquez sur le plan ci-dessus
pour l’agrandir

1. INFOS PRATIQUES / PARKINGS (SUITE)
B/ COMMENT ACCEDER AU SITE DE COURSE (DEPART / ARRIVEE) A TREFFORT ?
L’organisation met en place des navettes gratuites pour vous rendre sur le site de Course. Nous vous
recommandons donc de prendre vos dispositions pour arriver en avance et anticiper le
stationnement de votre véhicule et le temps de trajet en navettes. Pour information, les parkings
concurrents sont distants d’environ 2km du site de course de Treffort (= Départ / Arrivée / retrait des
dossards…)

Cliquez sur le plan
ci-contre pour l’agrandir

2. SE RENDRE AU DÉPART À MAYRES SAVEL
➢ Vous avez réservé le bateau lors de votre inscription
Nous vous invitons à être particulièrement attentif aux trois points suivants :
1. Le parking de Treffort est gratuit et situé à 2 km environ du site de retrait des dossards,
d’arrivée et d’embarquement. Prenez vos précautions en tenant compte du temps qu’il vous
faudra pour vous rendre au point de départ du bateau !
2. Le bateau partira à l’heure exacte. Soyez ponctuel car la navette ne vous attendra pas ! Si vous
la ratez, vous n’aurez pas le temps de rallier à temps le départ, situé de l’autre côté́ du lac
(environ 1h de route). Les heures de départ des bateaux navettes sont fixées à 8h45, 9h00,
9h15, 9h45 et 10h00.
3. Votre dossard fera office de carte d’embarquement. Sans réservation préalable, il est
impossible de monter à bord du bateau !
Il n’est désormais plus possible de réserver 1 place dans les BATEAUX. Tous les bateaux cités
ci-dessus sont complets !

➢ Vous n'avez pas réservé le bateau lors de
votre inscription
Vous avez plusieurs solutions pour vous rendre au
départ de votre épreuve, à Mayres Savel :
1. Soit organiser un covoiturage avec un ou
plusieurs concurrent(s) : autrement dit, vous
déposez un véhicule A à l’arrivée (Treffort) et vous
rendez au départ (Mayres Savel) avec un véhicule B,
sachant qu’il faudra revenir à Mayres Savel après la
randonnée pour récupérer le véhicule B.

2. Soit vous faire accompagner par une personne qui
ne participe pas à la randonnée : en d’autres
termes, quelqu’un vous dépose au départ et vous
récupère à l’arrivée.
3. Soit vous rendre au départ avec votre voiture et
réserver votre retour en bateau, à vos frais (5 €) :
pour ce faire, contactez directement La Mira au
04.76.34.14.56.

2. RETRAIT DOSSARDS
➢ Vendredi : à Treffort (base nautique) de 15h00 à 20h00
➢ Samedi : à Treffort (base nautique) de 8h00 à 10h00

Munissez-vous de votre PASS DOSSARD (disponible sur votre espace personnel)
soit sur un format papier, soit sur votre smartphone !

3. RAVITAILLEMENTS
km 7 (Villarnet) = Ravitaillement LEGER
Arrivée – Ravitaillement COMPLET
RAVITAILLEMENT LEGER est composé
de :
➢ Fruits : bananes, oranges,
pastèques
➢ Sucré : pain d’épice,
➢ Salé : TUC, rosette, pain
➢ Boissons : eau, sirop, St Yorre

RAVITAILLEMENT COMPLET est composé
de :
➢ Fruits : bananes, pastèque, orange.
➢ Sucré : pain d’épice, sucre
➢ Salé : pain, fromage, rosette, TUC,
mélange fruits secs
➢ Boissons : eau, sirops (menthe,
citron), cola, eau pétillante St Yorre.

Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires qui nous aident pour
la fourniture des différents produits
présents sur nos ravitaillements

En raison des fortes chaleurs annoncées sur l’ensemble du week-end, nous vous invitons à remplir vos
réserves d’eau « obligatoires » dès que vous le pourrez sur nos points de ravitaillement.

4. PARTICIPATION
Le certificat médical n’est pas obligatoire pour participer, mais il faut être âgé d’au moins 12 ans
pour prendre part à la Rando.

5. MATÉRIEL RECOMMANDÉ
➢ Matériel obligatoire : 1 réserve d’eau de 0,5L
➢ Matériel conseillé : un couvre-chef (casquette, buff…) + un téléphone portable

7. CONSEILS
En raison des fortes chaleurs annoncées, nous rendons obligatoire la possession d’une réserve d’eau. En
supplément de ce matériel obligatoire, voici quelques conseils à suivre :
➢ Boire régulièrement par petites gorgées et ne pas attendre d'avoir soif.
➢ Penser à manger salé.
➢ Aspergez-vous d'eau dès que possible, détrempez casquette, buff, tee-shirt à chaque fois que vous
approchez d'une source d’eau. N'hésitez pas à prendre une éponge trempée que vous coincez sous votre
casquette. Les tee-shirts en coton conservent l'humidité plus longtemps que les tee-shirts techniques.
➢ Ne partez pas d'un point d'eau ou d'un ravitaillement sans avoir fait le plein de vos gourdes et poches à
eau.
➢ SI vous voyez un coureur qui titube, qui semble délirer... occupez-vous de lui et appelez le PC Secours si
besoin. En effet, avec la fatigue et la déshydratation, certains peuvent se mettre en danger sans le savoir.
➢ La responsabilité médicale sera assurée par des médecins et une équipe de secouristes. Ceux-ci pourront
décider de la mise hors course d’un concurrent pour des raisons médicales. Tout coureur mis hors course
décidant de continuer l’épreuve le fera sous son entière responsabilité et l’organisation ne pourra être
tenue responsable en cas d’accident.

8. PC SECOURS
Pour l’ensemble de la manifestation, l’organisation a mis en place dispositif de secours important qui sera
régulé tout au long de l’épreuve par un PC Secours. Pour joindre ce PC Secours, merci de composer le 06
52 76 35 88.

Notez bien ce numéro dans votre téléphone avant de partir !
06 52 76 35 88

Bonne course !

