
INFOS PRATIQUES COURSE RELAIS 2019
• Numéro de dossard : Vous pourrez  le retrouver sur le site web de La Pyrénéa à partir du 17 mars 2019
• Nouveautés

Réglement : 
GoPro ou équivalent interdit – Carton bleu en cas de drafting avec penalty box (2 minutes) à l'entrée du parc à 
ski de Gourette (voir plan).
Dossards :
La puce est collée au dossard – le porte dossard est fourni et doit être restitué sur la ligne d'arrivée
Numérotation des vélos avec une étiquette de selle
Ravitaillement : Un ravitaillement supplémentaire en course à pied au km 14 partenariat PAU TRIATHLON.

• Avant course Rébénacq - CYCLISTE : 
7h00 : Retrait de la poche équipe qui contient l'étiquette de selle à coller sur le vélo, le dépliant et le lot offert 
aux 3 équipiers.
Avant 8h00, déposer le vélo au parc à vélos étiquette collée autour du tube de selle
Seuls les concurrents sont autorisés à pénétrer dans le parc.
Libérer les voies d'accès rapidement.

• Départ Pau - Parc Beaumont – COUREUR à PIEDS : 
7h45 : Retrait du dossard puce intégrée et de la ceinture porte dossard kiosque à musique dans le Parc 
Beaumont –  Émargement et signature des Pass FFTRI équipe.
LE DOSSARD puce intégrée (avec la ceinture) SERT DE RELAIS
9H05 : Ligne de départ : rappel des consignes de course par l'arbitre
9h15 : Départ de la course en équipe toutes catégories confondues.

• Aire de transition place du Sarrière à Gourette :
L'accès à Gourette est interdite aux véhicules. Les skieurs et les accompagnants doivent obligatoirement 
utiliser le parking du Ley (emplacements réservés) et emprunter le télécabine du Ley gratuit et aménagé pour le
transport du matériel (skis et retour des vélos).
13h10 : Dernier délai pour passer le relais au courreur à ski à Gourette. 
Au delà de cet horaire, l'équipier ski ne sera pas autorisé à continuer la course.

• Arrivée Esplanade du Valentin à Gourette :
La ceinture porte dossard et la puce sont récupérées sur la ligne d'arrivée.
Dossard : vous le gardez, il vaut 20 € chez R Run.
Étiquette de selle : l'étiquette de selle fait office de ticket repas pour les 3 équipiers.
Vente de tickets repas supplémentaires accompagnants et retrait des tickets repas supplémentaires payés en 
ligne directement auprès du bénévole que ce soit au Cardet ou au Chalet Pyrénéa.
Covoiturage descente Gourette : un tableau sera mis en place aux deux restaurants.
Vous pouvez déjà utiliser celui mis en ligne sur le site www.pyreneasports.com (La Pyrénéa – Covoiturage).

• Podium et remise des prix :
15h30 Cinéma de Gourette
Attention : Les lots ne seront remis que sur présence à la remise des prix. 

BONNE  COURSE

Pour toute info complémentaire, consultez le règlement, consultez le site web à "infos pratiques" avant de surcharger le 
secrétariat ou de nous contacter par mail. Www.pyreneasports.com  -  info@pyreneasports.com 
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PLAN DES AIRES DE TRANSITION


