ROADBOOK 2020
!!! MESURES COVID-19

SAMEDI 18 JUILLET
•
•

A LIRE ABSOLUMENT
A LA FIN DU ROAD BOOK !!!

•

9h : Ouverture des remontées mécaniques pour acheminer
les coureurs du 12km (Trail découverte) à Oz en Oisans
(compter
45min
de
temps
de
trajet)

•

Arrivées à l’Alpe d’Huez, avenue Brandes (devant le Palais
des Congrès des Grandes Rousses :
o des premiers solos vers 9h30
o des premiers relais à 2 vers 9h30
o des premiers 40km vers 11h45
o des premiers 12km vers 11h30

•

Remises des prix à partir de 14h avenue Brandes (devant le
Palais des Congrès des Grandes Rousses) : pour les 40km et
12km

PROGRAMME ALPE D’HUEZ
VENDREDI 17 JUILLET
•

•

16h - 20h (jusqu’à 23h pour l’Ultra Tour et relais :
retrait des dossards au Palais des Congrès des Grandes
Rousses
Courses enfants ANNULEES

7h - 9h45 : retrait des dossards au Palais des Congrès des
Grandes Rousses pour le 40km et le 12km
Départs devant le Palais des Congrès des Grandes Rousses :
o à 00h01 pour les solos et relais à deux
o à 08h00 pour les 40km

Remises des prix à partir de 17h avenue Brandes (devant le
Palais des Congrès des Grandes Rousses) : pour les 86km
solo et relais à 2

•
•

•

PROGRAMME OZ EN OISANS

PROGRAMME BESSE EN OISANS

(accès facile en voiture)
SAMEDI 18 JUILLET

(accès facile en voiture)
SAMEDI 18 JUILLET

Jusqu’à 10h30 retrait des dossards dans la zone de départ
(à l’Office de Tourisme)
Départ sur le Front de neige :
o à 10h30 pour les 12km
Estimation des premiers et des derniers :
Solo & Relais à deux : 1h20 / 3h00
40km : 9h00 / 10h40

PROGRAMME VAUJANY – LE COLLET
(accès facile en voiture)
SAMEDI 18 JUILLET
•

Estimation des premiers et des derniers :
Solo & relais à deux : 2h00 / 5h00
40km : 9h45 / 12h50

•

Barrières horaires :
40km : 12h50

•
•

ZONE RELAIS
Estimation des premiers et des derniers au ravitaillement à
l’entrée village ALLER (km45) :
Solo & relais à deux : 5h00 / 10h00
Barrières horaires :
86km : 11h15

•

Estimation des premiers et des derniers au ravitaillement à
l’entrée village RETOUR (km66) :
Solo & relais à deux : 7h20 / 16h30
Barrières horaires :
86km : 16h30

NAVETTES :
•

Navette 12KM : Alpe d’Huez (remontée DMC) -> Oz
en Oisans. Ouverture des remontées mécaniques à 9h
pour les 12km - temps de trajet ~45min

•

Navette RETOUR : Oz en Oisans -> Alpe d’Huez
Prévoir de l’argent (10€ ou CB)
Fermeture de la liaison à 17h15 !

•

Relais à deux :
Aucune navette n’est prévue par l’organisation pour
emmener les participants sur les points de relais.
Les relayeurs devront être autonomes pour se rendre
sur leurs points respectifs.

PROGRAMME AURIS EN OISANS
(accès facile en voiture)
SAMEDI 18 JUILLET
•

Estimation des premiers et derniers :
Solo & relais à deux : 8h30 / 19h15

•

Barrières horaires :
Solo & relais à deux : 19h15

BALISAGES :
•
•
•
•

Rubalise blanche/rouge (chantier)
Tresses orange réfléchissant (nuit)
Fanion orange réfléchissant (nuit)
Bombe orange à base de craie (sur les routes)

DEPARTS PAR VAGUES :
Des vagues de 50 coureurs vont être mises en place pour éviter
au maximum les contacts entre les personnes, soit :
• 6 vagues sur le 86km avec des départs toutes les minutes
• 4 vagues sur le 42km avec des départs toutes les minutes
• 3 vagues sur le 12km avec des départs toutes les minutes

TEMPS DES TRAJETS (en voiture) :

RAVITAILLEMENTS :
Certains points d’eau non officiel sont accessibles sur le parcours
(sources, fontaines…), ils sont tous visible sur les profils des
parcours de chaque course.
Attention, pas de ravitaillement sur le parcours pour le
12km (arrivée uniquement).

TRAIT DU REGLEMENT
Sécurité (Art. 13)
« La responsabilité médicale sera assurée par des médecins et une
équipe de secouristes. Ceux-ci ont toute autorité pour décider de la
mise hors course d’un concurrent pour des raisons médicales.
Tout coureur mis hors course décidant de continuer l’épreuve le fera
sous son entière responsabilité et l’organisation ne pourra être tenue
responsable en cas d’accident. »
Numéro d’urgence : 112 / PC course : 06.86.94.25.56

Matériel obligatoire (Art. 9)

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES

ORGANISATION

