Roadbook Compétiteurs
2019
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Présentation
Un roadbook ? A quoi ça sert ?
Un road book est un outil essentiel au coureur ou bien même au spectateur !
Avec lui, vous disposez des informations nécessaires, celles que vous connaissez
certainement déjà mais aussi celles que nous venons d’actualiser (problème
météorologique, changement d’Itinéraire de parcours, danger particulier, …).
Sans ce magnifique outil, la course devient tout de suite plus dure à suivre et puis bon…
entre nous… avec ce dernier, difficile de ne pas être au courant des actualités. Si on a
pris du temps à le faire… c’est qu’il est utile !

Le Trail du Chemin de la Craie 2019
Pour les sportifs, 4 courses sont prévues : un parcours de 64km (1040 D+) pour les
compétiteurs aguerris sur un parcours exigeant – qualificatif UTMB; un trail de 21km
(340D+), un trail court de 9km (+230D+) accessible au plus grand nombre ainsi qu’aux
randonneurs, et un parcours de 3km pour les plus jeunes. Cette année un relais sur le
64km (43km+21km) a été mis en place !
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Programme
Samedi 12 octobre
14h00 - Ouverture du Village
14h00 - Ouverture du retrait de dossards : (64km, 64km relais, 21km, 9km, 9km
randonnée et 3km) sur le site EQIOM de Dannes/Camiers, Rue des Usines 62176
CAMIERS
18h00 - Fermeture du retrait de dossards & du village

Dimanche 13 octobre
Retrait de dossards last minute :
05h15 à 05h45 - Pour le 64km et 64km relais sur le site EQIOM de Lumbres (départ de la
course)
08h00 à 10h30 - Pour le 21km, 9km, 9km randonnée et 3km sur le site EQIOM de
Dannes/Camiers, Rue des Usines 62176 CAMIERS
Village :
10h00 - Ouverture du Village aux participants et supporters
15h00 - Fin des animations
Course :
04h45 - Navette : 64km et 64km relais depuis la gare de Dannes/Camiers jusqu’au site
EQIOM de Lumbres
06h00 - Départ du 64km et 64km relais du site EQIOM de Lumbres
09h00 - Navette : 21km depuis la gare de Dannes/Camiers jusqu’au Stade Jean Basilien
à Samer
10h00 - Départ du 21km du Stade Jean Basilien à Samer
11h00 - Départ du 9km et 9km randonnée du parking EQIOM de Dannes/Camiers
12h00 - Départ du 3km du site EQIOM de Dannes/Camiers
12h30 - Remise des prix et remerciements
15h00 - Fin des courses
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Retrait de dossard
Processus

1

VILLAGE - Ouverture du village de 14h00 à 18h00 sur le site EQIOM de Dannes/
Camiers, Rue des Usines 62176 CAMIERS. Vous trouverez une tente dédiée au
retrait de dossard où notre équipe vous remettra votre pack de départ.
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CERTIFICAT MÉDICAL & LICENCES - Si vous ne nous avez pas fourni votre
certificat médical, c’est le moment de le sortir ! Pour rappel, doit apparaitre sur le
certificat les mentions course à pieds, athlétisme ou trail en compétition. Les
licences FFA, FSCS, FSGT, UFOLEP (avec la mention athlétisme), UNSS et UGSEL
ont également valeur de certificat médical. Le certificat médical doit être daté de
moins d’un an. La licence FFTri ou certificat médical de non contre indication à la
pratique du triathlon ne sont pas recevables.
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RETIRER SON DOSSARD - Venez vous présenter à la tente retrait de dossard avec
une pièce d’identité. Une fois l’ensemble des informations vérifiées (détails
personnels, certificat médical, paiement) nous vous remettrons vos pack de départ.
Une tierce personne peut également vous représenter et retirer votre dossard.
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RAPPEL DU MATÉRIEL OBLIGATOIRE - Des ravitaillements seront présents tout
au long du parcours, cependant il est obligatoire de courir avec une réserve d’eau
ainsi qu’un ravitaillement. La frontale est également requise pour tous les coureurs
du 64km. Prévoyez une tenue adaptée à la météo et des vêtements chauds pour
changer une fois la course terminée.
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PACK DE DÉPART
Nom - TCC

1234

DOSSARD

ÉPINGLES

COUPON
NAVETTE
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Services - village

P
PARKING

WC

ANIMATIONS POUR
LES ENFANTS

LE « RED BUS »
FOODTRUCK

PANIER REPAS

INFIRMERIE

KINÉSITHÉRAPEUTES

CONSEILS, QUESTIONS,
INFORMATIONS
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Ravitaillements
Qu'est-ce qu’on mange ?
Liquides - Jus d’orange, Coca-Cola, Eau
Sucré - Quatre Quarts, Pain d’épices, Barres de céréales, Pâtes de fruits, Chocolat,
Abricots et Raisins secs
Salé - Chips, Cacahuètes

Emplacements
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Infos courses
Profils
64KM ET 64KM RELAIS
DÉPART 64KM

ARRIVÉE
DANNES/CAMIERS

LUMBRES

400m

200m

0m
0km

10km

20km

30km

40km

50km

60km

21KM
DÉPART 21KM

ARRIVÉE

SAMER

DANNES/CAMIERS

400m

200m

0m
0km

10km

21km

9KM ET 9KM RANDONNÉE
DÉPART 21KM
DANNES

ARRIVÉE
DANNES/CAMIERS

400m

200m

0m
0km

9km
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Règlement - informations
Barrières horaires
-

Temps maximum autorisé pour le 64km : 10h00
Temps maximum autorisé pour le relais : 07h00 pour le 43km et 04h00 pour le 21km
Temps maximum autorisé pour le 21km : 04h00
Temps maximum autorisé pour le 9km : 02h00

Le dispositif de course sera levé à 16h00. Les concurrents non arrivés seront pris en
charge par l’organisation.
Concernant les barrières horaires par points de passage :

PASSAGE

64KM

21KM

KM

TEMPS

Lumbres

0

-

Vaudringhem

15

08h30

St Martin-Choquel

30

10h30

Samer

45

Halinghen
Arrivée

9KM

KM

TEMPS

12h30

0

-

55

14h00

10

14h00

64

16h00

21

16h00

KM

TEMPS
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13h00

Relais
Pour le relais, le départ du 21km ne se fait qu’une fois le coureur n°1 arrivé. Aussi, à vous
de prévoir l’horaire possible d’arrivée du coureur n°1 pour être à temps au départ de
Samer. Pour rappel, la navette en partance pour le 21km n’arrivera pas sur Samer avant
9h45. Aussi, si vous estimez que le coureur n°1 arrivera avant 9h45 à Samer, merci de
vous manifester afin que nous organisions votre déplacement sur Samer. Pour résumer,
trois options :

-

Partir avec la navette du 21km (si le coureur n°1 pense arriver à partir de 10h00)
Partir avant la navette du 21km (si le coureur n°1 pense arriver avant 10h00)
Partir avec votre véhicule personnel que vous laissez à Samer afin que votre
coéquipier puisse le prendre pour retourner au village / arrivée (option conseillée
puisqu’elle vous donne une plus grande autonomie)
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Règlement - informations
Navettes
Les navettes sont uniquement à destination des coureurs du 64km / 64km relais et 21km.
Pour les autres courses, pas besoin de vous en soucier puisque les départs sont proches
de l’arrivée. Toutes les navettes seront au départ de la gare de Dannes/Camiers dont
vous trouverez les coordonnées page 12. Un coupon vous sera remis lors de votre retrait
de dossard et vous devrez le présenter pour monter dans la navette. Les navettes ne
retournent pas à l’arrivée, aussi merci de prendre vos dispositions à l’avance pour ne pas
laisser d’affaires dedans.

Vestiaires - douches
Une fois de retour au village, vous aurez la possibilité d’accéder à des vestiaires pour
vous changer et profiter d’une douche.

Paniers repas
En plus du ravitaillement final, des paniers repas préparés par la Ville de Camiers vous
attendrons à l’arrivée.
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Environnement
Merci de faire attention
Lors de votre course le dimanche vous évoluerez sur plusieurs zones protégées, des sites
industriels ou encore des territoires riches en patrimoine.
Ces zones sont à respecter et il n'est en aucun cas possible d’y laisser d'éventuels
déchets ou encore de sortir du tracé. Des signaleurs seront présents sur le parcours pour
vérifier le bon déroulement des consignes. Si celles-ci ne sont pas respectées des
sanctions de mise hors course et de disqualification interviendraient.
Vous trouverez toutes les informations concernant la zone protégée sur le site des Hautsde-France dans la rubrique développement durable.
Ces informations vous seront rappelées lors du briefing.
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Accès
Navettes
04h45 - Départ des navettes : 64km et 64km relais
09h00 - Départ des navettes : 21km
Où ? - Gare de Dannes/Camiers, 62176 CAMIERS
Coordonnées GPS - 50°34'33.4"N 1°36'52.0"E

Parking - Arrivée / Village
14h00 à 18h00 - Samedi
08h30 à 16h00 - Dimanche
Où ? - 8 Rue des Usines, 62176 CAMIERS
Coordonnées GPS - 50°34'34.2"N 1°36’55.1"E

Départ Lumbres - EQIOM Ciment
06h00 - Départ 64km et 64km relais
Où ? - Rue Jean Baptiste Macaux, 62380 LUMBRES
Coordonnées GPS - 50°38'03.0"N 1°45'20.6"E
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Accès
Départ Samer - Stade Jean Basilien
10h00 - Départ 21km
Où ? - 707-601 Rue de Longuerecques, 62830 SAMER
Coordonnées GPS - 50°34'34.2"N 1°36’55.1"E

Départ Dannes - EQIOM Ciment
11h00 - Départ 9km et 9km randonnée
Où ? - Rue d'Etaples, 62187 DANNES
Coordonnées GPS - 50°35'22.3"N 1°37'11.7"E

Village / Arrivée
14h00 à 18h00 - Samedi
08h30 à 16h00 - Dimanche
Où ? - Rue des Usines, 62176 CAMIERS
Coordonnées GPS - 50°34'46.7"N 1°36'53.7"E
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Accès - Dannes/Camiers
DÉPART 9KM

RETRAIT DE DOSSARDS /
VILLAGE / ARRIVÉE

NAVETTES
PARKING
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Partenaires
Privés

KBO
kbo

Publics

Médias
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Contacts
Une question ?
Avant / pendant / après - Que vous ayez une question, un doute ou juste envie de
partager une information avec nous, vous pouvez nous joindre par téléphone, email ou
via les réseaux sociaux.

ASSOCIATION TOUQUET RAID
CENTRE D'AFFAIRES DU TOUQUET

CONTACT@TOUQUETRAID.COM

62520 LE TOUQUET

CLOTHILDE
06 77 83 64 67

Sur les réseaux sociaux

TRAIL DU CHEMIN DE LA CRAIE

#TRAILDUCHEMINDELACRAIE

Le numéro à retenir
06 77 83 64 67
16

SÉMINAIRES

CONFÉRENCES

FORMATION

ÉVÉNEMENTS

KARINE BAILLET ORGANISATION
Centre d’Affaires du Touquet - 62520 LE TOUQUET
contact@karinebaillet-organisation.com
06 24 14 32 56
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