
  



Bulletin d’inscription (Un bulletin par coureur) 
NOM :                                                    Prénom : 

Adresse : 
Code postal :                        Ville : 
Tél :                                                 Mail : 

Date de naissance :  …../…../ 19…..                               Sexe :   M □       F □ 

Club :                                                  N°de licence : 

Non licencié : □ 
 

Tarifs courses 

□ 7 km (repas non compris): 7 € ------------------------------------> = ……………€ 

□ 13 km (repas non compris): 9 €------------------------------------>  = …………€ 

□ 20 ou 33 km (repas non compris): 12 €--------------------------->   = …………€ 

□ 75 km (repas COMPRIS) : 35 € (pas d’inscription le jour même)  --->   = …………€ 

Majoration de 3 € pour inscription le jour ou la veille de la course 

Inscription pour la randonnée (tarif pour info : 4 €)   uniquement sur place le jour 

même ; Gratuit pour le minitrail des enfants 
 

Tarifs  repas, réservation avant le 10 Mars 2011 

Repas coureur : 7 € -------------------------------------------------->    = ……….€ 
Repas accompagnateur ou enfant ou randonneur : 10 € x…..  ------>   =…….…..€ 
 

Total Général : --------------------------------->     = ………..€    

    

Je souhaite faire du covoiturage : Oui  □  Non □ 

Si oui, j’accepte à ce titre que mes coordonnées apparaissent sur le site du Trail 

des Piqueurs      Oui  □  Non □ 
    

Ce bulletin plus la photocopie de la licence ou du certificat médical avec mention 

«non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » » daté de 
moins de un an, accompagné du règlement à l’ordre de BILLOM TRIATHLON 
sont à retourner à : 
Fanny Marotte & Alain Le Risbé La Gravière 63160 Fayet le Château 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et accepte tous ses termes et 

conditions sans réserve ni restrictions. 

Fait à                                       le                       Signature :  
 

  

 Du nouveau pour cette 3ème édition… 
• Tout d’abord, un parcours pour baroudeur de 75 km et 3200m D+ 

o Départ nocturne 

o Parcours technique 
o A mi-course, passage sur le lieu de départ (encouragements et spectacles 

garantis) 
o Cette course est qualificative pour l’Ultra Trail du Mont blanc (2 points) 

• Et à l’opposé, un parcours « découverte du trail » de 7km et 370m D+ avec 
l’ascension du chaos basaltique du Pic de la garde, seule difficulté du tracé. 

• mais aussi des parcours de 13km pour 700m D+, de 20 km pour 1000m D+ et 
enfin de 33 km pour 1450 m D+. Les tracés sont remodelés à 80-90% tout en 
restant dans l’esprit « trail des Piqueurs » : variété, technicité, panoramas… 

. 

Une randonnée de 10 km permettra aux familles d’encourager les coureurs en de 
nombreux passages. 
Pour les enfants, le mini-trail gratuit en relais, les mini-piqueurs, tracé sur un parcours 

ludique, clôturera cette journée placée sous le signe du sport, de la nature et de la bonne 
humeur. 
 
Détails pratiques : 

Retrait des dossards à la salle des fêtes de Saint Jean des Ollières : 
Samedi 19 Mars de 16h à 19h ou Dimanche 20 Mars à partir de 3h30’ pour le 75 km, à 

partir de 7 h pour les autres distances.  
Départ des épreuves place de l’église le Dimanche 20 Mars: 
• Trail 75 km : 5h (pas d’inscription le jour même) 
• Trail 20 km ou 33 km départ commun (choix du parcours au km 9): 9h 

• Trail 7 km et 13 km : 9h30’ 
• La randonnée : de 8h30’ à 10h30’ 

 
Tee shirt technique aux 400 premiers inscrits 
 
Attention, malheureusement pas de possibilité de douche…. 

 
Déroulement du mini trail en relais pour les enfants : 

• Equipe formée de trois enfants, sans limite d’âge, mais la somme des âges qu’ont ou 
qu’auront les trois enfants en 2011, doit être inférieure ou égale à 33. 

• Inscription et retrait des dossards pour les équipes déjà formées: de 13h à 14h  le 
dimanche 20 mars sur la place de l’église  

• Pour les enfants n’ayant pas d’équipe, possibilité de s’inscrire et d’intégrer une 
équipe sur place. 

• Formation des équipes et retrait des dossards pour les enfants seuls: de 14h à 
14h30’ 

Départ : 15h place de l’église 

 


