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 8e
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

Mercredi 10 Juillet
3E POSTE SOLO et RELAIS
17h00 – 19h00 : retrait des dossards à Mine Image (La Motte d’Aveillans)
18h30 : départ de la navette depuis Mine Image pour emmener les relayeurs 1 et
individuels au point de Départ à Prunières
19h00 : départ de la navette depuis Mine Image qui emmènera les Relayeurs 2 au
point de relais à Susville

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

Vendredi 12 Juillet
16h00 – 18h00: Inscriptions aux courses enfants à Treffort (base nautique)

18h00: Epreuve Benjamins / Minimes (nés entre 2004 et 2007) : 1 500m
18h20: Epreuve Pupilles / Poussins (nés entre 2008 et 2011) : 1 000m
18h30: Epreuve Mini Poussins (nés en 2012 et 2013) : 500m
15h00 – 20h00 : Retrait dossards à Treffort pour les épreuves suivantes :
- La Grande Course 65km solo et relais
- Le Maratrail 40km
- Le Trail de Côte Rouge 25km
- Le Trail de l’Ebron 16km
- La Rando des Passerelles 12,5km

Samedi 13 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

Entre 9h00 et 10h30: départ libre à Mayres Savel plage
Attention, plus aucun départ Rando des Passerelles après 10h30
Pour rappel, les BATEAUX ont été réservés directement sur internet lors de votre inscription en ligne. Il ne sera pas
pas possible de monter dans un bateau sans la réservation sur internet car tous les bateaux affichent COMPLET !

TRAIL DE L’EBRON – 16KM
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 – 25KM
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 14 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)

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

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

LE 3E POSTE SOLO ET RELAIS (17KM)
RETROUVEZ LE PARCOURS 3D SUR TRACE DE TRAIL
SUR LE SITE WEB DE L’ÉVÉNEMENT – CLIQUEZ ICI
Distance : 17 km
Dénivelé positif : 690 m

1.

SE RENDRE AU DÉPART À PRUNIERES

(Pour les coureurs SOLO et les 1ers relayeurs)

➢ L’organisation prévoit des navettes bus gratuites ‘AVANT LA COURSE’ pour effectuer le transfert
des coureurs entre Mine Image (lieu du retrait des dossards et site d’arrivée) et Prunières, lieu du
départ
➢ Dernier DEPART de ces navettes = 18h45 à la Motte D’aveillans
Nous vous invitons à stationner votre véhicule à la Motte d’Aveillans, à Mine Image, sur les parkings prévus par
l’organisation. Attention, aucune navette APRES LA COURSE n’est prévue par l’organisation pour ramener les
coureurs au départ à Prunières

AUCUNE RESERVATION N’EST NECESSAIRE POUR MONTER DANS LA NAVETTE BUS

2. SE RENDRE AU POINT DE RELAIS A SUSVILLE

(Pour les 2nds relayeurs)

➢ L’organisation prévoit des navettes bus pour effectuer la liaison entre la Motte d’Aveillans (Mine
Image, lieu du retrait dossard), et Susville (lieu du relais)
➢ Dernier DEPART de ces navettes = 19h00 à la Motte D’aveillans
Nous vous invitons à stationner votre véhicule à la Motte d’Aveillans, à Mine Image, sur les parkings prévus par
l’organisation. La montée à l’intérieur de la navette Bus se fera sur présentation de votre dossard.
Un bus sera affrété pour les 2e relayeurs depuis La Mine Image, pour les déposer directement au point de relais à
Susville. Ce bus attendra ensuite que tous les 1ers relayeurs aient terminé leur parcours pour les récupérer au point de
relais, et les rapatrier à l’arrivée à Mine Image

3. PARKINGS GRATUITS – MINE IMAGE
Les parkings ne sont pas exactement à Mine Image
Des parkings trailers seront situés à une centaine de mètres de Mine Image, en face de la
Pharmacie de la Pierre Percée, à La Motte d’Aveillans. Adresse précise : « 12 Route du
Pontet, 38770 La Motte-d'Aveillans »
Des panneaux et bénévoles vous guideront une fois sur place, mais vous pouvez déjà
programmer votre GPS

4. RETRAIT DES DOSSARDS
➢ Mercredi : à Mine Image (La Motte d’Aveillans) de 17h00 à 19h00
Munissez-vous d’une pièce d’identité + justificatif médical (ou
licence) pour les personnes dont les dossiers ne sont pas complets

5. RAVITAILLEMENTS
•
•

km 6 (Puit de Susville) = Ravitaillement LEGER
Arrivée – Ravitaillement COMPLET

RAVITAILLEMENT LEGER est composé de :
➢ Fruits : bananes, pastèques, oranges
➢ Sucré : pain d’épice, sucre
➢ Salé : TUC
➢ Boissons : eau plate, St Yorre, cola, sirops
RAVITAILLEMENT COMPLET est composé de :
➢ Fruits : bananes, pastèque, orange.
➢ Sucré : pain d’épice, sucre, chocolat
➢ Salé : pain, Tomme du Trièves, rosette, TUC, chips
➢ 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

6. MATÉRIEL OBLIGATOIRE ET RECOMMANDÉ

Ne pas oublier votre lampe frontale pour prendre le départ du 3e Poste.
Certains passages sont assez sombres (tunnels), et vous pouvez
potentiellement arriver de nuit !
➢ Matériel obligatoire : une réserve d’eau de 0,5L + réserve alimentaire + couverture de survie +
sifflet + téléphone portable + lampe frontale
➢ Matériel conseillé : 1 Coupe Vent
➢ Matériel toléré : bâtons télescopiques (ils devront impérativement être repliés lors du départ)

7. CONSIGNES
A Prunières, au point de départ, il sera possible de laisser un sac à l’organisation avant le
départ en bus

8. 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.

9. 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 !

