
Corrèze 

Bonjour à tous, et d’abord un immense merci d’avoir accepté 
            notre invitaton à partciper au  4ème X Trail Corrèze Dordogne ! 

Pour faciliter votre partcipaton vous trouverez ci-dessous le maximum de renseignements utles, n’hésitez pas à nous 
contacter pour toute queston à xtraildordogne@orange.fr et bonne course à tous ! 
RETRAIT DOSSARDS : (et sacs concurrents avec puces et bracelets repas) 

Sur le site de départ de toutes les courses (sauf 48 km), et SITE D’ARRIVEE DE TOUTES LES COURSES :
- Stade de Rugby d’Argentat (gps  45.100x1.943) : du Vendredi 14 h au Samedi 15 h (Parkings à moins de 200 m)

HEURES ET LIEUX DES DEPARTS : 
100 km : 2 h du matn samedi stade de rugby d’Argentat, 48 km : 9 h St Bonnet les Tours de Merle (départ bus 8 h au stade) 
8 km : 14h au stade, 26 km : 14h30 au stade, 14 km : 15 h au stade (toutes les arrivées au stade) 
RÈGLEMENT (avec ravitaillements, dépose –sac et barrières horaires) : le lien direct est joint en annexe ! 
COURSES ENFANTS : (5 à 13 ans) 
10h30-12 h stade de rugby d’Argentat : Gratuites ! Inscriptons sur place et vrai parcours trail autour du stade d’arrivée. 
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE (sucré et salé), par un producteur local, et BUVETTE sur place 
ROAD-BOOK SUIVEURS : ils sont tous en pièces jointes du présent mail en format pdf 
PROFILS INDICATIFS DE COURSES : (atenton ils peuvent être modifés au dernier moment pour raisons 
majeures, seul le balisage fait foi. Les 5 pdf sont en  pj.
Douches et sanitaires en nombre sur place à l’arrivée, au stade de rugby 
Repas : Seulement sur réservaton (presque complet), ils se prennent sur place à partr de 20 h le samedi soir (avec soirée DJ 
gratuite). Entrée seulement sur présentaton du bracelet remis dans les poches concurrents avec dossard et puce 
Tee-shirts : Remis sur le site d’arrivée exclusivement aux fnishers des trails de toutes les  distances (sur présentaton du 
dossard et remise de la puce), et aux fnishers de la randonnée 48 km.
Relais : se rassembler à l’entrée de la pelouse, en bas des escaliers à l’entrée du stade, au-dessous des tribunes. 
Bus et horaires : départ des bus trail 48 km à 8 h au stade de rugby IMPERATIVEMENT 
Horaires de remise des prix : 14 et 25 km à partr de 17h30, 48 et 100 à partr de 18h30 (au stade) 

MERCI DE COMPLETER VOS INSCRIPTIONS (CERTIF OU PAIEMENT) AVANT LA COURSE IMPERATIVEMENT , soit avec le lien 
qui vous a été adressé dans le mail de confrmaton, soit par mail à xtraildordogne@orange.fr ou courrier à SEVaD , bistrot de 
Pays chez Maryse 19400 Monceaux 

MERCI ! RDV LE 21 SEPTEMBRE 2019  ET BONNES COURSES A TOUS ! 

Bien plus qu’un trail ! 
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