
 

                                      SAMEDI 12 MAI 2018   

15h à 18h : Retrait des dossards, Salle Paul Lombardi , Square Jean Biancotto,  Carry le Rouet 

                                       DIMANCHE 13 MAI 2018  

VILLAGE  LA CALANQUAISE : Retrait des dossards, départ, Arrivée & Remise des  récompenses:  

 Salle Paul Lombardi , Square Jean Biancotto, Carry le Rouet 

PARKING  : Plage du Rouet GRATUIT jusqu’à 14h (600 Places à 200 m du départ) 

7h à 8h45 : Retrait des dossards &  Si dossards disponibles : dernières inscriptions. 

9h :   Départ TRAIL LA CALANQUAISE  

9h05 :    Départ GIRLY CALANQUAISE 

9h10 : Départ NORDI’ CALANQUAISE 

11h30 : Podiums & Remise des récompenses  

LES EPREUVES 

Trail la calanquaise www.trail-la-calanquaise.com 

TRAIL  LA CALANQUAISE  14 km / 340 D+  

Un trail courte distance, exigeant avec sa succession de 
côtes et de descentes techniques ou il sera possible de 
courir sur la totalité du tracé. 
Les bâtons ne sont pas autorisés sur cette épreuve. 

GIRLY CALANQUAISE   5 km / 150 D+   

Un Mini Trail Découverte Féminin avec un minimum de dénivelé. 

Pour le FUN ! Les hommes déguisés « en filles » sont acceptés, 
(Hors classement  et récompensés au concours de MISTER GIRLY )   

Les bâtons ne sont pas autorisés sur cette épreuve. 

NORDI' CALANQUAISE  12 km / 290 D+ 

Une épreuve chronométrée, sportive et 
exigeante avec sa succession de côtes et de 
descentes techniques ou il est interdit de 
courir et ou les règles techniques de Marche 
Nordique doivent être respectées (juges sur 
le circuit). Barrière horaire au 5ème km . 

Bâtons homologués Marche Nord. obligatoires. 

Règlement complet sur : 

www.trail-la-calanquaise.com 

ATTENTION  
Evènement en zone protégée, autorisé et limité :  
La participation avec  un dossard épinglé  
devant le maillot est obligatoire !   
En participant vous vous engagez à avoir  
une attitude Eco-responsable. Ne rien jeter à terre. 

Sandrine 06 99 33 84 08  

+ D’INFOS SUR L’EVENEMENT 


