
Informations coureurs

� Parkings :

Sur le site de l’ENISE (58 rue Jean Parot, 42100 St-Étienne)

Parking de l’ENISE (100 places)

Rue Jean Parot

� Retrait des dossards :

Au DECATHLON Saint Etienne Steel - Rayon Running

Le samedi 07/05 de 15h à 19h

Sur ce créneau, un bon permettant d’obtenir une carte cadeau Décathlon de 10€ sera offert.
Bon à valoir à partir du jour-même.

Sur le site de l’ENISE

Le dimanche 08/05 de 7h00 à 8h30 (24 km) / 9h00 (9 et 17 km)

� Inscriptions sur place (tarifs majorés de 2€) :

Au DECATHLON Saint Etienne Steel - Rayon Running

Le vendredi 06/05 de 17h à 19h

Le samedi 07/05 de 15h à 19h

Sur ces créneaux, un bon permettant d’obtenir une carte cadeau Décathlon de 10€ sera offert.
Bon à valoir à partir du jour-même.

Sur le site de l’ENISE

Le dimanche 08/05 de 7h00 à 8h30 (24 km) / 9h00 (9 et 17 km)

� Consigne :

Sur le site de l’ENISE

Une consigne sera assurée le dimanche 8 mai durant toute la durée de l’épreuve. Les

coureurs pourront y déposer leurs affaires.

� Chronométrage :

Chronométrage par puces assuré par notre prestataire Chronopuces.

� Départ des courses :

Sur le site de l’ENISE

Départ des 24 km à 8h30.

Départ commun des 9 et 17 km à 9h00.



� Balisage :

Le balisage sera effectué avec de la rubalise et des panneaux. Des signaleurs seront présents à
intervalle régulier sur les parcours.

� Ravitaillements :

Des ravitaillements complets seront proposés sur tous les parcours.

9 km : 1 ravitaillement au km 4.3

17km : 2 ravitaillements aux km 6.4, et 12.9

24km : 3 ravitaillements aux km 6.0, 12.3 et 19.2

+ Pour tous les parcours : 1 ravitaillement à l’arrivée à l’ENISE

� Cadeaux coureurs :

- Un sac de bienvenue sera offert à chaque coureur lors de la récupération des dossards,

celui-ci comprendra :

- Un Ecocup

- Un T-shirt promotionnel de la course

- Un tour de cou

- Une collation

- Un kit de goodies offerts par nos partenaires

� Vestiaires et douches :

Au gymnase Michelon (16 rue du Dr Paul Michelon, à 500m en contrebas de l’ENISE)

Le dimanche 8 mai de 10h00 à 14h00

� Publication des résultats :

Les résultats de chaque épreuve seront imprimés au fur et à mesure des arrivées. Ils seront

ensuite disponibles le soir-même de la course, sur notre site internet.

� Remise des prix :

Sur le site de l’ENISE

Seront récompensés les 3 premiers hommes/femmes de chaque distance ainsi que
l’entreprise ayant réalisée le plus de kilomètres.

11h00 pour les vainqueurs des 9km

11h30 pour les vainqueurs des 17km

11h45 pour les vainqueurs des 24km


