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 ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
• Carte d’identité

• Eco gobelet*

• Réserve d’eau minimum un litre

• Lampe frontale

• Téléphone portable

• Couverture de survie

• Sifflet de sécurité

• Veste étanche et imperméable d’au minimum 10’000mm de colonne d’eau. 

Gore-Tex, Dry Q et autres membranes brevetées. Un simple coupe vent est insuffisant

• Un vêtement manches longues

• Sac à dos Trail, contenance sans importance.

• 1 x bande élastique adhésive permettant de faire un bandage ou un strapping

• Réserve alimentaire

• Bâtons autorisés. Le coureur, qui s’équipera de bâtons, prendra le départ et finira impérativement la course 

avec ces derniers.

TEMPS DE PASSAGE 111K

DISTANCE OFFICIELLE
115km - (il n’est pas possible de dévier sur une autre 

distance de course)

POINT CULMINANT – 1606m (Chasseron)

POINT INFÉRIEUR – 715m (Noiraigue)

DÉNIVELÉ – 5350m

POINTS INTRA - 5

DÉPART – 05h00

HEURE LIMITE – 28 heures

RÈGLES ET RÈGLEMENTS
Consulter notre site internet

RAVITAILLEMENT
11 postes officiels avec liquide isotonique, eau plate, eau 

gazeuse, coca, rivella, sirop (menthe et citron), chocolat, 

farmer, abricots, bananes, oranges, pommes, bouillon, 

fromage, viande séchée, saucisse, Tuc, chips, mélanges 

de noix 3 derniers postes, pasta chaudes

NB: Ravitaillements personnels possible à chaque 

poste officiel jusqu’à 100m après ceux ci. Ravitaillement 

sauvage = disqualification.

CATÉGORIES
Elite Hommes – Senior

BASE DE VIE 
Possibilité de déposer un sac transporté à la base de vie 

de Noirveaux (km75). Retour du matériel à EspaceVal 

18h, 20h et 22h le samedi.

ACCUEIL COUREUR
Le bureau des courses, les vestiaires, les douches et les 

massages se trouvent à EspaceVal à Couvet.

HORAIRE BUREAU DES COURSES
Vendredi 16h - 22h

Samedi 04h jusqu’à une demi-heure avant la course

CONTRÔLE EQUIPEMENT
Avant la prise des dossards et présence individuelle avec 

carte d’identité obligatoire.

Vendredi de 17h00 - 21h00  |  Samedi 04h00 - 04h45

PASTA PARTY OFFERTE
Chaque coureur reçoit un bon pour la pasta party de 

vendredi soir à EspaceVal.
Base de vie: Tente chauffée, nourriture chaude, lits, sacs (affaires personnelles uniquement à Noirveaux)


