10ème anniversaire

Pour les 10 ans, on vous attend !
PARTENAIRES

Renseignements courses, inscriptions,
règlement complet, hébergements, où voir les coureurs :

www.traildemimet.fr
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13 MAI 2018

Organisé par

3 parcours
45 km / 2800 m D+
27 km / 1550 m D+
13 km / 600 m D+

www.traildemimet.fr

3 PARCOURS
Parcours

113

INSCRIPTIONS

1 Réservez votre dossard sur www.traildemimet.fr
2 Retirez votre dossard à la salle des Fêtes de Mimet

Samedi de 15h à 18h30
Dimanche : 6h00 - 6h45 : parcours Elite (45 km)
6h30 - 7h45 : parcours Confirmé (27 km)
8H00 - 9h45 : parcours Découverte (13 km)
Clôture des inscriptions en ligne le 11/05/2018 (si le nombre maximum de 700 coureurs n'est pas atteint)

Distance / Dénivelé

Départ

Tarifs

Élite*

45 km / + 2800 m

7h00

34 €

Confirmé*

27 km / + 1550 m

8h00

27 €

Découverte

13 km / + 600 m

10h00

14 €

*Epreuve du Challenge des Trails de Provence

SUR L’AIRE DÉPART-ARRIVÉE
· Garderie pour les 4 à 12 ans : 30 premières places offertes !
· Ravitaillement
· Repas à partir de midi
· Kinés / Ostéo
· Douches et sanitaires
· Consignes (vos affaires seront gardées)

Inscriptions limitées à 700 coureurs sur l’ensemble des parcours

Changement de tarif à partir du 20 avril : + 5 €

Plan d'accès à Mimet (parking obligatoire en bas du village)

e

10 Trail de Mimet

La commune de Mimet est heureuse
de vous accueillir sur le site exceptionnel
du massif de l'Etoile pour cette 10ème édition
qui sera, comme les années précédentes
un grand défi sportif !

RÉCOMPENSES
· Dotation à tous les participants
· Repas festif offert pour les parcours Elite
et Confirmé (10 € pour le parcours Découverte)
· Trophées, lots, produits régionaux pour
les 3 premiers de chaque catégorie

REMISE DES
RÉCOMPENSES :
12h00 (13 km)
14h00 (27 et 45 km)

ÉCORESPONSABILITÉ
Le Massif de l’Étoile est un site riche en faune et flore protégé par Natura 2000.
N’oubliez pas : il s’agit d’un milieu naturel vivant (espèces endémiques et rares)
que nous ne faisons qu’EMPRUNTER et que nous devons RESPECTER !!!
Mimet

CONSIGNES :
N’utilisez que les chemins balisés, ne laissez aucun déchet derrière vous,
un écogobelet vous sera proposé contre une caution de 1€.
Objectif “ZÉRO DÉCHET”.

