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Nom de l’épreuve: Trail des Balcon d’Azur

                      – Le TBA (46km)                  

                      – L’UTBA (79km)

                      – Le Défi des Balcons d’Azur (25km (le samedi 26 avril 2014) + 79km)

Ancienneté: 8ème édition

Date: Le dimanche 27 avril 2014

Distance: 46km et 79km

Dénivelé: 2200m (Course 46km) et 3500m (Course 79km). Les profils ci-dessous:

 

Course 46km

 (h�p://jsdcourse.files.wordpress.com
/2014/01/45.jpg) 

Plus grand Clic sur l’image

 

Course 79km

 (h�p://jsdcourse.files.wordpress.com
/2014/01/79.jpg) 

Plus grand Clic sur l’image

 

Trail des balcons d’azur 2014 (renseignements) | JSD Course sur route http://jsdcourse.com/2014/01/22/trail-des-balcons-dazur-2014-renseig...

2 sur 4 03/02/2014 18:35



Parcours: Sur terrain varié de pistes et sentiers. Le tracé ci-dessous:

 

Course 46km
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Course 79km
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Organisation: CG Sport Event

Départ: A 5h00 (Course 79km) et à 7h00 (Course 46km) de la plage du Château de la Napoule à Mandelieu la
Napoule
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Arrivée: Sur la plage du Château de la Napoule à Mandelieu la Napoule

Engagement: 42 euros avant le 31/01/14 ou 46 euros après le 31/01/14 ou 50 euros le samedi 26 avril 2014
(Course 46km). 72 euros avant le 31/01/14 ou 79 euros après le 31/01/14 ou 85 euros le samedi 26 avril 2014
(Course 79km). 85 euros ou 95 euros après le 31/01/14 ou 105 euros le samedi 26 avril 2014 (Défi 25km
+79km)

Obligatoire: Barres énergétiques ou de gels, 1,5 l d’eau ou de boisson énergétique, Gobelet personnel obligatoire
(pas de gobelets plastique au ravitaillement), une couverture de survie, un téléphone portable, un sifflet, le port
du dossard obligatoire à l’avant, visible dans sa totalité et en permanence et pour l’UTBA une lampe frontal et
d’une sugnalitique réfléchissante

Participants: Limités à 400 coureurs par course

Bulletin  d’inscription  et  le  règlement:  Clic  ici  (h!p://www.traildazur.com/content/pdf/pdf_2014
/fiche_inscription_internet_2014_final_bon.pdf)

E-mail: philippe.cordero@traildazur.com  ou  contact@traildazur.com

Téléphone: 06 99 20 39 49

Inscription sur internet: h�p://www.activeglobal.com (h�p://www.activeglobal.com)

Inscription par courrier: Avant le mardi 22 avril 2014 à CG Sport Event chez Mr Cordero Philippe 30 avenue
Pierre de Courbertin 06150 Cannes la Bocca

Inscription et retrait dossards: Le samedi 26 avril 2014 de 10h00 à 13h30 (Course 46km et Course 79km) et
le jour de la course de 5h30 à 6h30 (Course 46km)

Récompenses: A partir de 15h00 et 17h00. Aux 3 premiers et 3 premières au scratch et aux 3 premiers de
chaque catégorie
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Cee entrée a été publiée le 22/01/2014 à 14:04, et est classée dans 23) Course Trail, 34) Courses avril
2014. Suivez les commentaires de cet article par flux RSS 2.0. Vous pouvez poster un commentaire ou
rétrolier depuis votre site.
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