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Annexe 1

TRAIL EN RELAIS
71km
1.- HORAIRE
6 juin à 6:00h.
2.- PARCOURS
Premier relais:
Deuxième relais:

Vilaflor_El Portillo Alto
El Portillo Alto_Puerto de la Cruz

3.- INSCRIPTION
Nombre maximal d’inscriptions : 50 binômes.
L’inscription sera faite à travers le web de la Fred. Olsen Tenerife Bluetrail.
4.- PRIX
80€ par binôme.
5. TEMPS LIMITES
POINTS
PORTILLO ALTO
ASOMADERO
TIGAIGA
PUERTO DE LA CRUZ (PLAGE MARTIÁNEZ)

TEMPS LIMITES
13:00
16:00
18:35
20:30

Le temps du deuxième relayeur débutera à la suite de son passage par le tapis de contrôle et une fois
que le premier relayeur aura enregistré le sien sur ledit tapis.
Si le Premier Relayeur dépasse le temps limite ou se retire, le Deuxième Relayeur peut commencer sa
participation à partir de 11 heures, au cas où il le souhaiterait, et sans avoir le droit à la classification
finale de course.
6.- CATÉGORIES
 Binômes féminins
 Binômes masculins
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 Binômes mixtes
7.- TROPHÉES
Les premiers classés dans les catégories hommes, femmes et mixtes recevront un trophée
d’accréditation. Le temps final sera obtenu à partir de la somme des temps de chacune des étapes.
8.-TRANSPORT
 Le coureur qui commence l’épreuve disposera d’un moyen de transport depuis différents points
de l’île équivalent à celui des autres coureurs de la modalité Trail.
 À condition que cela soit demandé, l’Organisation mettra à la disposition du Deuxième Relayeur
un moyen de transport depuis Puerto de la Cruz dont la sortie sera à 7:30 vers Portillo Alto.
 Les Premiers Relayeurs et évacués auront un moyen de transport vers Puerto de la Cruz depuis
Portillo Alto à 9h30, 11h, 12h et 13h30.
 Il n’y aura pas de transport depuis Puerto de la Cruz à Portillo Alto ou Vilaflor une fois finalisée
l’épreuve.

