INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES – LA RONDE DES ELEPHANTS 2018

I.

Un hébergement (de type dortoir) vous est proposé par l’organisation pour passer la nuit du
vendredi et du samedi, dans la limite de 75 lits.
Cet hébergement se trouve à côté de l’aire d’arrivée et à 10 minutes du départ.
Chaque nuitée est au tarif de 10€ et chaque petit déjeuner au tarif de 5€.
Les demandes de réservations se font uniquement par mail : larondedeselephants@gmail.com
et ne sont prises en compte seulement que si un mail de confirmation vous a été retourné par
l’organisation.

II.

Des cars seront mis à la disposition des coureurs pour rejoindre l’aire de départ le samedi
matin. La montée dans ces navettes se fera au niveau du parking de l’école de la forgerie (150m
du gymnase), aux horaires suivants :
▪ 1er Départ à 7h00
▪ 2ème Départ à 7h20

III.

En cas d’abandon, des navettes seront mises en place par l’organisation mais elles ne pourront
rapatrier que sur l’aire d’arrivée (Gymnase du Levant).

IV.

Il sera possible pour tout coureur du solo et du Run & Bike de constituer un sac de change.
Celui-ci pourra être chargé au dernier moment sur l’aire de départ (Place du Château) en raison
de l’attente et des températures qui peuvent être fraîches. Ensuite il sera acheminé au 58ème
km sur la commune de Billième pour être rapatrié après votre passage sur l’aire d’arrivée.

V.

Les équipes du relais par 5 sont complètement autonomes pour récupérer et amener leur
relayeur sur chaque aire de passage de relais.

VI.

Le kilométrage sera annoncé tous les dix kilomètres ainsi qu’au passage du Marathon. Le
marquage du parcours sera fait au sol et sur des panneaux de signalisation.

VII.

Une équipe d’Ostéo / Kiné sera à la disposition des coureurs le samedi à partir de 14h00 sur le
site d’arrivée.

VIII.

RAPPEL :

Pour les accompagnants et les participants, il est strictement interdit de
stationner sur le parking du Gymnase du Levant ainsi que sur l’aire de départ,
sous peine de mise en fourrière et de disqualification du ou des coureurs
concernés.

larondedeselephants@gmail.com

