
DEROULEMENT DES EPREUVES 
1. CATEGORIE DE L’EPREUVE N°1 : Trail 20 km 

 
Epreuve ouverte à tous de la catégorie junior et plus 
 
Heure d’ouverture et lieu de retrait des dossards : 07h30 – zone retrait dossard base cave coopérative 
de Goulens, Layrac 
 
Heure de clôture des dossards : 08h15 
 
Heure et lieu du briefing aux athlètes : 08h45 aire de départ 
 
Heure et lieu du départ de l’épreuve : 09h30 aire de départ 
 
Heure approximative de fin d’épreuve : 13h00 
 
Heure et lieu de la remise des prix : 13h00 aire de départ 
 

2. CATEGORIE DE L’EPREUVE N°2 : Course Nature 10 km 
 
Epreuve ouverte à tous de la catégorie cadets et plus 
 
Heure d’ouverture et accueil : 07h30 – zone retrait dossard base cave coopérative de Goulens, Layrac 
 
Heure de fermeture accueil : 08h45 
 
Heure et lieu du briefing aux athlètes : 9h15 aire de départ 
 
Heure et lieu du départ de l’épreuve : 9h30 aire de départ 
 
Heure approximative de fin d’épreuve : 13h00 
 
 

3 CATEGORIE DE L’EPREUVE N°3 : manifestation pédestre 10 km 
 
Epreuve ouverte à tous de la catégorie cadets et plus 
 
Heure d’ouverture et accueil : 07h30 – zone retrait dossard base cave coopérative de Goulens, Layrac 
 
Heure de fermeture accueil : 08h45 
 
Heure et lieu du briefing aux athlètes : 9h15 aire de départ 
 
Heure et lieu du départ de l’épreuve : 9h30 aire de départ 
 
Heure approximative de fin d’épreuve : 13h00 
 

1. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

• Heures de passage du premier concurrent 38’ et heure limite de passage du dernier concurrent 
1h09’ au kilomètre 10 



• Barrières horaires au kilomètre 15 2h25’ et au kilomètre 19  3h30’ 
 

• Le déroulement des épreuves se feront en semi autosuffisance. 
 

• Aucun itinéraire de repli en cas d’inondation, parcours en partie longeant. Le gers qui sera non 
accessible 
 

• Poste de secours fixe sur le site de la cave coopérative de Goulens avec 1 équipe de 2 
secouristes, 1 véhicule, radio interne autonome et un médecin. 
 

• Les routes empruntées sont des chemins ruraux, routes communales et routes 
départementales : 
 
Commune de Layrac : 
Routes VC 34, Chemin rural St Marc, Chemin rural Grand Champs, D 204.vers Fals  
Commune de Fals : 
D 204 vers Chemin rural de Goulens à la Grande Garenne, VC 01, Chemin rural de Mazères 
Commune de Cuq : 

Chemin rural de l’Auroue, VC 08, Chemin rural de Payrastre, VC 01, Chemin rural de Mounet vers le 
Moulin à vent, Chemin rural de Cuq au moulin à vent, D 114 vers Astaffort 

Commune d’Astaffort : 
D 114, Chemin rural de Diret à Mazères, Chemin rural de Mazères à St Clémens, VC 1, 

Chemin rural du moulin de Roques à St Clémens, Chemin rural de Goulens au moulin de Roques. 
 


