10ème édition
Boulieu Trail 2021 :
Annulation de l’Ultra Trail de 112 Km !
Quand il faut prendre la décision d’annuler une course, ce n’est jamais facile !
Après une longue réflexion partagée avec toute l’équipe du Boulieu trail, nous
avons décidé de ne pas donner le départ de notre Ultra Trail de 112 km cette
année.
Le contexte sanitaire actuel impacte très fortement les inscriptions sur cette
course et il n’est pas raisonnable de maintenir une organisation lourde et des
frais importants pour un nombre de coureurs trop faible.

Nous vous attendons nombreux sur
nos 3 courses du samedi 2 Octobre
-

-

-

-

Les Crêtes : 56 km & 2 140 m D+ - 3 points UTMB - une distance idéale pour les
spécialistes Départ Samedi 2 Octobre à 8h00
La Croix de Chirol : 20 km & 870 m D+ - un parcours pour rejoindre les hauteurs et
profiter de la vue sur les monts du Vivarais et le massif du Pilat.
Départ Samedi 2 Octobre à 15h30
Les Hameaux : 12 km & 490 m D+ - une initiation aux plaisirs du trail sur un tracé très
accessible.
Départ Samedi 2 Octobre à 15h45
Courses Ados : 2,5 km & 5 Km
Départ Samedi 2 Octobre à 11h30 et 11h45
Pas de courses enfants cette année

Pour vous inscrire
ATTENTION, avec le contexte sanitaire
PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE
Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au

Jeudi 30 septembre et l’inscription se

fait uniquement sur le site https://www.boulieutrail.fr pour l’ensemble des
courses (y compris Courses Ados)

Précisions sur l’organisation des
courses
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

pour le retrait des dossards et

pour accéder à la zone de départ de l’ensemble des courses.
Courses ado de 2,5 et 5 km et Trail de 12 Km sont des courses ouvertes au Sport adapté.

Ravitaillements :
Autonomie complète recommandée
12 Km et 20 Km : Pas de ravitaillements
56 Km : 2 ravitaillements essentiellement en « liquide » (eau, coca,….)
Prévoir impérativement son gobelet personnel réutilisable !

Retrait des dossards : Salle Polyvalente Boulieu
Vendredi 1er Octobre : De 17h à 20h
Samedi 2 Octobre : De 6h30 à 14h30

