
Tél. 04 92 21 08 50 
www.trailenbrianconnais.com
Inscriptions en ligne sur 

Semi
43e édition

marathon
Névache ➠ Val-des-Prés ➠ Briançon

Dimanche  

5 août 2018
Sans oublier la 8e édition  

du 10 km de la Clarée et la 

course pour les enfants
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RAVITAILLEMENTS : trois ravitaillements sur le 
parcours mis en place par l’organisation.
Plampinet : KM 5,5 / Val-des-Prés : KM 11 /  
la Vachette : KM 16,5 / Arrivée : KM 21, 3.

DÉPART : 17H00, Névache Ville Haute pour le semi-
marathon. 17H00, Val-des-Prés, Pont de la Draye pour 
le 10 km.

ARRIVÉE : 17H35, Parc de la Schappe, Briançon Sainte 
Catherine.

TEMPS LIMITE : La Vachette à 19H00 ou deux heures 
après le départ. Les coureurs qui souhaiteraient 
terminer la course hors délai l’effectueront sous leur 
propre responsabilité.

DERNIÈRES INSCRIPTIONS ET RETRAIT DOSSARD : 
voir programme.

ATTENTION : pas de navette retour le soir.

ASSISTANCE MÉDICALE : un médecin et une équipe de 
la Protection Civile à l’arrivée. 

ASSURANCE : Responsabilité civile : les organisateurs 
sont couverts par une police souscrite auprès de la 
FFA. Individuelle accident : les licenciés bénéficient 
des garanties accordées par l’assurance liées à leur 
licence, il incombe aux autres participants de s’assurer 
personnellement.

RÉCOMPENSES : un textile, un cadeau dans le welcome 
bag, un buffet à l’arrivée ouvert à tous, le journal de la 
course avec les résultats à tous les inscrits (si adresse 
lisible) du semi-marathon et du 10 km et le transport 
au départ pour ceux qui le souhaitent (attention 500 
places). Primes aux trois premiers du scratch semi-
marathon, hommes et femmes. Un lot aux premiers de 
chaque catégorie pour le semi-marathon et le 10 km.

Directeur de course 
Patrick MICHEL : 

E.mail : courir.briancon@wanadoo.fr

Hébergement 
4 formules sont proposées : 

gîtes, campings, locations, hôtels
Centrale de réservation de Névache :  

Tél. 04 92 20 02 20  
OT de Montgenèvre : Tél. 04 92 21 52 52  

OT de Briançon : Tél. 04 92 21 08 50

Avec le soutien de :  Communes de Névache, Val-des-Prés, Briançon, l’Office du tourisme, le service des sports  
et le service animation de la ville de Briançon, l’ADPC 05, la Gendarmerie.

Retrouvez-nous sur :

courir.briancon

@courirbriancon

courirenbrianconnais

courirenbrianconnais

+Trailenbrianconnais

Règlement complet sur  
www.trailenbrianconnais.com

Extrait du règlement 



Semi-marathon : 21,3 km ouvert aux 
coureurs à partir de la catégorie junior. 
Course sur route fermée à la circulation 
reliant le village de Névache Ville Haute à 
la ville de Briançon Sainte Catherine via la 
vallée de la Clarée, traversant les villages 
de Plampinet, Val-des-Prés et la Vachette. 
Dénivelé négatif 400 m.

10 km de la Clarée : ouvert aux coureurs 
à partir de la catégorie cadet. Course sur 
route fermée à la circulation reliant le village 
de Val-des-Prés au lieu-dit Pont de la Draye 
à Briançon Sainte Catherine via le village de 
la Vachette. Dénivelé négatif 200 m. 

Règlement à l’ordre de « Courir en Briançonnais » et envoyé à Patrick MICHEL : 
« Courir en Briançonnais » – 84 bis route de Grenoble – 05100 Briançon

 10 km     21 km

Nom .......................................................................................................... Prénom  ................................................................................................  

Adresse complète  ...............................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal  ....................................................................................... Ville  .........................................................................................................  

Sexe :  F    M  Naissance  ...........................................................................................

Licence :  FFA    FF TRI    FSGT Athlé    UFOLEP Athlé

  FSCT Athlé    FFPM    FFCO FIDAL

N° de licence  ............................................................................................................................................................................................................

Club  .......................................................................................................... Tél  .............................................................................................................  

Mail  ...................................................................................................................................................................................................................................  

Avant le 28 mai 15 € x ..................... = ..................... €

Après le 28 mai 20 € x ..................... = ..................... €

  Je prends la navette gratuite pour aller au départ à Névache ou Val-des-Prés 
(réservation obligatoire). Pas de navette pour remonter aprés l’arrivée.
  Je souhaite recevoir la newsletter de Courir en Briançonnais.

Somme à régler  = ..................... €

Date et signature :

Au 43e semi-marathon  
Névache/Val-des-Prés/Briançon  

et 10 km de la Clarée le 5 août 2018 

Attention : Pour être enregistré, les engagements doivent être accompagnés obligatoirement d’une photocopie d’une 
licence FFA, Pass Running, Athlé loisir, d’une licence FF Tri, FSGT Athlé, UFOLEP Athlé, FSCT Athlé, FFCO, FFPM, FIDAL, 
licence italienne ou d’un certificat médical d’aptitude à l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an et du chèque 
de règlement.
Il ne sera pas envoyé de confirmation d’engagement, la liste des coureurs engagés sera consultable sur le site de  
www.trailenbrianconnais.com.
Inscription en ligne sur genialp.com

Les dossiers d’inscriptions incomplets seront retournés. Les certificats médicaux seront conservés.
Annulation : aucun remboursement ne sera proposé, le tee shirt de la course pourra être retiré par une tierce personne 
le jour de l’épreuve.

Samedi 4 août
14H00 à 19H00 : Retrait des dossards 

et dernières inscriptions, Parc de la 
Schappe, Briançon Sainte Catherine. 

Dimanche 5 août
9H30 à 14H30 : Retrait des dossards 

et dernières inscriptions, Parc de la 
Schappe, Briançon Sainte Catherine.

Ouverture du village des partenaires.
15H00 : Départ des navettes pour Névache 

et Val-des-Prés (sur réservation), Place 
de l’Europe, Briançon Sainte Catherine.

Attention pas de navette retour après 
la course.
Course des enfants, Parc de la 
Schappe, Briançon Sainte Catherine. 
Inscription sur place.

15H30 à 16H30 : Retrait des dossards 
et dernières inscriptions, Office du 
tourisme de Névache Ville Haute pour 
le semi-marathon et parking du Pont de 
la Draye pour le 10 km.

17H00 : Départ du 43e semi-marathon 
Névache/Val-des-Prés/Briançon, 
Névache Ville Haute.

Départ du huitième 10 km de la Clarée, 
Val-des-Prés, pont de la Draye.

17H35 : Arrivée du premier du 10 km, 
Parc de la Schappe, Briançon Sainte 
Catherine.

18H30 : Remise des prix du 10 km, Parc de 
la Schappe, Briançon Sainte Catherine.

Ouverture du buffet ouvert à tous.
19H00 : Remise des prix du semi-

marathon, Parc de la Schappe, Briançon 
Sainte Catherine.
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