MAJ 31 juillet 2019

Le Puy

Départ 9h
Gîte Plan du lac

Briefing 8h45
Départ 9h00

Descente glissante
avec la rosée

Légende :
Point de contrôle passage

Les Près

! Barrière horaire !
Ravitaillement
Secours mobile
Secours
Danger - prudence
Balisage : JAUNE
fanion - rubalise - peinture

Le Roure
Barrière
horaire :
10h30

La Christolaise est une course pour se faire
« plaisir » n’allez pas au-delà de vos capacités,
Sachez abandonner si besoin.
Vous évoluez dans un milieu naturel
et parfois hostile,
Soyez prudents et respectez les consignes
car vous êtes les premiers garants
de votre propre sécurité .

Ravitaillement :
Orange - Pain d’épices
Pâte de fruit Abricot sec - Tuc
Eau, Coca-Cola & thé
Selon site de ravitaillement

!Pas d’emballage dans la
nature! merci.

Article 6 : Matériel

Types de chemins :

A - Matériel toléré pour les 3 parcours
Les bâtons télescopiques seront tolérés mais devront impérativement être repliés lors du départ

Les chemins sont des sentiers de montagne
étroits où la bousculade est interdite.

B - Matériel obligatoire sur 22 kms
Une réserve d’eau de 1,5L
Un sifflet
Une réserve alimentaire
Une fiche roadbook fournie par l’organisateur le jour
même où à télécharger sur le site www.berarde.com
Un coupe-vent
Matériel vivement conseillé : un téléphone portable !!!
réseau orange uniquement toutefois le 112(secours) doit
en théorie fonctionner partout mais attention aux zones
d’ombres !!
C - Matériel obligatoire pour le 40 kms
Une réserve d’eau de 1,5L
Un sifflet
Une couverture de survie
Une réserve alimentaire
Un téléphone portable !!! réseau orange uniquement toutefois le 112(secours) doit en théorie fonctionner partout
mais attention aux zones d’ombres !!
Une fiche roadbook fournie par l’organisateur le jour
même où à télécharger sur le site www.berarde.com

Résultats sur notre site :
www.berarde.com rubrique rendez vous
Et chronosphère.fr
Photos sur : http://oisimages.com
Bonne course !

Le terrain est variable tantôt herbeux, pierreux
ou couvert d’épines de pin et boueux aux
abords des ruisseaux.
Soyez prudents et redoublez de vigilance.
Merci.

Blessé, perdu, abandon ?
Pas de soucis appeler nous
ou adresser vous au bénévole le plus proche.
véro

06.477.477.48

Jean Charles

06.08.45.83.64

Secours public

112 en leur précisant
que vous êtes en zone montagne :
« St Christophe en Oisans
trail la Christolaise »

