
 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

ACCUEIL 

L’accueil du samedi se déroulera dans le bâtiment « Oméga » en face de l’ESPE (suivre fléchages 

FFCO). 

Vous seront remis vos dossards pour le relais (prévoir des épingles) et vos tickets repas pour les deux 

jours. 

Attribution des puces SI pour les étudiants n’en possédant pas et vérification des numéros. 

Suite à une modification de planning du CROUS, le repas du samedi midi se déroulera au RU Rabelais. 

Attention, itinéraire obligatoire pour vous y rendre (INTERDICTION de traverser les zones interdites) : 

vous devez emprunter l’avenue du Recteur Pineau. Respect obligatoire des consignes de l’enseignant 

présent au RU 

 

INFOS COURSE 

RELAIS 

Zone de relais 

Une zone d’attente avant course regroupera les coureurs, depuis laquelle ils pourront voir 2 postes 

spectacles, le premier après 2 à 3’ de course et le second à 2 à 3’ de l’arrivée. 

Après avoir passé le relais, les coureurs passeront en zone d’après course depuis laquelle ils pourront 

voir 2 postes spectacles. Ils devront rester dans cette zone pour ne pas communiquer avec les 

coureurs non encore partis 

Passage de relais :  

Après avoir pointé le poste arrivée, le coureur 

jette sa carte, récupère la carte de son 

équipier et lui remet pour que celui-ci prenne 

le départ. (une démo sera organisée juste 

avant le départ en masse).  

Le coureur ayant terminé son parcours et 

transmis le relais, passe à la GEC puis va en 

zone d’après course.  
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Info : Relais qualifiés : n°de dossards en 200 / Relais Open : n° de dossards en 400 

Le n°de dossard ainsi que le nom de l’équipe est imprimé au dos de la carte (numéro et couleur idem 

dossard) 

 

Course Open accompagnateurs : Après l’arrivée des étudiants, sur un parcours (relais 1ou3). Merci 

d’envoyer un mail à nicolas.hayer@univ-poitiers.fr avec votre numéro de puce. 

Remise des prix : Sur place après le relais sprint 

 

LONGUE DISTANCE 

Fléchage : En venant de Poitiers suivre Montamisé puis Bonneuil Matours . Fléchage à partir de 

l’intersection RD3/RD20 . Prévoir environ 15’ de route entre les différents hôtels et la zone de 

course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking/Accueil : 0 à 500m (le long de la route forestière du Déffent) 

Accueil/Départ : 800m - Attention, respect obligatoire des zones interdites matérialisées sur 

l’itinéraire Accueil/départ par de la rubalise. 

Arrivée/Accueil : Sur place 

 

Direction Bonneuil-Matours 

Depuis Chasseneuil / 

St Georges 

Depuis 

Poitiers/Montamisé 

Fléchage Rond Point 

RD3/RD20 

Accueil LD - 22 mai 
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Heures de départ : Les heures de départ seront fournies mercredi 18 mai, et affichées le samedi sur la 

zone de relais 

Circuits et Distances 

Circuit A-H - Hommes qualifiés : 11,1 km (29 postes)- Carte au 1/15000e Format A3 sur papier pretex 

Circuit A-F - Femmes qualifiées :8,7 km (23 postes) - Carte au 1/15000e Format A3 sur papier pretex 

Circuit B-H - Hommes non qualifiés : 6,7 km (20 postes)- Carte au 1/10000e Format A3 sur papier 

pretex 

Circuit B-F - Femmes non qualifiées : 5,4 km (12 postes) - Carte au 1/10000e Format A3 sur papier 

pretex 

Course Open accompagnateurs : Après les derniers départs étudiants. Merci d’envoyer un mail à 

nicolas.hayer@univ-poitiers.fr avec votre numéro de puce. 

 

Remise de prix après l’arrivée des derniers étudiants, sur place 

ATTENTION, zones avec traces de débardages récentes. Zones avec de nombreux branchages au sol. 

Suite aux conditions atmosphériques des deux dernières semaines, certaines dépressions peuvent 

être remplies d’eau sur le terrain dans les zones de micro reliefs, et les fougères sont parfois assez 

hautes. 

ATTENTION nombreux TIQUES, pensez à bien vérifier ! 

Infos : Pendant que vous dégusterez vos burgers !, le Championnat de ligue MD Poitou Charentes se 

déroulera à partir de 11h sur la même zone. Organisation Poitiers CO 

 

Pour tout complément d’informations : 

Inscriptions / repas / hébergements : ffsportu.poitiers@wanadoo.fr 

Questions techniques : nicolas.hayer@univ-poitiers.fr 

 

Bonne route ! 

A samedi sur POITIERS 
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