PROGRAMME

MAD’TRAIL 2021
Jeudi 08 juillet 2021

16h30 : Sortie déblocage d’avant course
Florian Sautel, Ambassadeur trail de Valmorel et vainqueur du 42km en 2018 et Diego
Alarçon entraineur running et trail coaching Fartleck, vous emmènent pour 45min de
course max avec quelques intensités. Après la course, Candice Bonnel, diététicienne,
vous fera déguster une barre et une boisson energétiques à refaire chez vous !
Inscription au préalable à l’office de tourisme, places limitées. Départ devant l’office de tourisme.

Vendredi 9 juillet 2021

17h - 20h : Retrait des dossards - Salle Rencontres et musique
18h : Conférence «L’alimentation du traileur au quotidien autour de l’effort»
Candice vous parlera des bases de l’alimentation du sportif au quotidien puis dans un
deuzième temps de l’alimentation avant, pendant et après l’effort.
C’est le moment de profiter des derniers conseils avant les courses du weekend et de
prendre toutes les informations pour allier alimentation et sport !
Théâtre de verdure. Report salle de séminaires si pluie.

Samedi 10 juillet 2021

De 8h30 à 17h : Retrait des dossards - Salle Rencontres et musique
9h30 : Départ du KV de Crève-tête - Sommet de la rue du Bourg
De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 : Baptème de l’air en hélicoptère - 50€
10h : Début des inscriptions des courses enfants - Salle Rencontres et musique
12h30 : Remise des récompenses du KV - Sommet de la rue du Bourg
14h : Départs des courses enfants suivant les catégories - Sommet de la rue du Bourg
16h : Footing détente
Candice, Florian et Diego vous emmènent, cette fois-ci tous les 3, pour 30min d’effort
maximum entrecoupé des derniers conseils sur le relief, les checkpoints, ravito,
diététiques… pour appréhender au mieux les courses !
Inscription au préalable à l’office de tourisme, places limitées. Départ devant la salle Rencontres et Musique.

Dimanche 11 juillet 2021

De 3h30 à 9h : Retrait des dossards - Salle Rencontres et musique
4h : Départ du Mad’Trail - 63km - Sommet de la rue du Bourg
6h : Départ du Marathon de La Lauzière - 45km - Sommet de la rue du Bourg
9h45 : Départ de la Crève-Tête - 16km - Sommet de la rue du Bourg
11h : Arrivées estimées des premiers des 3 courses - Sommet de la rue du Bourg
12h : Ouverture de la restauration pour les coureurs - Salle Rencontres et musique
14h : Podium - Sommet de la rue du Bourg
Encouragez les coureurs dans la dernière ligne droite, la rue du Bourg !

INFORMATIONS
Pas de barrière horaire pour le K.V de Crève-Tête et la Crève-Tête
MARATHON DE LA LAUZIERE :
9h30 à Valmorel-Km 16
14h00 à Celliers-Dessus-Km 35.2
 MAD’TRAIL :
8h30 au Pont Botto-Km20.5
11h00 au Col de La Madeleine-Km 30.5
15h00 au Col du Gollet-Km 48
Des points de contrôle chronométriques et manuels seront formalisés. Merci de
toujours vous signaler et vous assurer que vous avez bien été pointé.






Aucun gobelet n’est fourni par l’organisateur.
Il vous est demandé de porter le masque dans la zone de départ uniquement.

ACCOMPAGNANTS
Les bracelets accompagnateurs donnent l’accès à des activités libres ou à tarifs
préférentiels et seront distribués dans le welcome bag du coureur selon les
renseignements fournis lors de l’inscription électronique : Tyrolienne, Valmo’Branch,
Ferme Valmo’Bourricot, Tir à l’arc, tir à la carabine laser, piscine de Valmorel, parc de
loisirs Okapi, remontées mécaniques.

ARRIVÉE
A leur arrivée à Valmorel, les coureurs auront librement accès à :
 Un ravitaillement
 Un casse-croûte savoyard pour les coureurs du K.V de Crève-Tête et d’un repas
d’après-courses pour les coureurs des 3 autres formats sur présentation de la carterepas distribuée dans les welcome bag, à partir de 12h.
 Un lot finisher sur présentation du dossard le dimanche 11 juillet vers l’aire
d’arrivée (CREVE-TETE, MARATHON DE LA LAUZIERE , LA MAD’TRAIL et le COMBINE)
 L’entrée gratuite de la piscine de Valmorel (Sur présentation du dossard)
 L’accès gratuit aux remontées mécaniques ouvertes le week-end de la course (Sur
présentation du dossard)

La montagne, en général, reste un milieu fragile et nous vous demandons le
plus grand respect de cette dernière et d’adopter une attitude écoresponsable.

Retrouvez plus de détails dans les roadbooks ici :

