
Nombreuses Récompenses

Buffet de Noël
réservé aux participants
Saumon, Foie Gras, Huîtres...

avec la participation de :

CAVAILLONCAVAILLON
DIMANCHE 12 DIMANCHE 12 DÉCEMBREDÉCEMBRE

    INSCRIPTIONS LIMITÉES A :
   400 Coureurs pour le 7 km
   600 Coureurs pour le 12 km

de Noëlde Noël

Organisé par :
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   port   port
availlonnaisavaillonnais

AA
    SS
CC

9 h 30 
pour le 7 km
(Dénivelé 210 m)

9 h 45 
pour le 12 km
(Dénivelé 363 m)

COURSES 7 km et 12 km

2021
ECOECO
TRAILTRAIL

Souvenir
Stéphane DURANTET

10 e
EDITION

NOUVEAUX PARCOURS

DÉPARTS ET ARRIVÉES STADE PAGNETTI



REGLEMENTREGLEMENT
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

EPREUVE  :    ECO TRAIL DE NOËL DE CAVAILLON
        (Souvenir Stéphane DURANTET) - 10 ème édition

ORGANISATION : ATHLETIC SPORT CAVAILLONNAIS (ASC).

DISTANCE :  7 km et 12 km

CIRCUIT :  1 boucle et arrivée

CATEGORIES : De Cadets à Masters hommes et femmes, licenciés ou non.

CLASSEMENT : C-J-E-S-M0 à M9 hommes et femmes.

INSCRIPTION :
- Uniquement en ligne, sur le site nikrome.com
- Tarif : 15 E (frais d’inscription en sus)
- Pas d’inscription le jour de la course.
- Inscriptions limitées à 600 coureurs (12 km) 400 coureurs (7 km)
- Pas de remboursement en cas d’annulation.

TEMPS LIMITE : 2 Heures.

DOSSARDS : Les dossards pourront être retirés, soit le Samedi de 16H à 
18H, soit le Dimanche à partir de 7H au LEP Alexandre DUMAS

DEPART : Près du stade Pagnetti  - 7 km à 9 h 30 - 12 km à 9 h 45 

ARRIVEE : Stade Pagnetti

RAVITAILLEMENTS : 4 points de ravitaillement et d’épongeage sur le parcours.

SECURITE : Le service de sécurité sera assuré par France Sauvetage 84. Les services 
de sécurité ont pris toutes les dispositions possibles pour vous garantir la protection 
la plus efficace.

RESULTATS : disponibles le soir même sur ascavaillon.com et nikrome.com

RECOMPENSES : Lots à tous les participants + récompenses aux 3 premiers 
au scratch et au premier par catégorie, sans cumul.

RENSEIGNEMENTS :  par téléphone (06 20 14 97 34) 
      ou par email (pteranne@id-logistics.com)

L’ Organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement, dans l’intérêt de tous.
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