Merci à nos fidèles partenaires

AUne sur
E
UV en lig g.com
O
N ion
nin

t
rip
c
s
n

I

n
eru

red

r
//te
:
p
tt

h

La vallée du Vénéon………
C’est grandeur nature !

Partenaires 2015
St Christophe en Oisans

Activités : Vénéon eaux vives—musée mémoire d'alpinisme
Hébergement: gîte du plan du lac—hôtel la cordée—hôtel la table
du chritolet—gîte des arias—gîte champ de pin—chalet CAF
Bérarde—auberge de la Meije—
Restauration : café épicerie du vénéon—crêperie le fourney—
snack bar l'escalade—crêperie l’âtre—
Les refuges : Selle—Alpe du pin—Lavey—Soreiller—Pilatte—
Promontoire—Chatelleret—Temple écrins—

La Grave : Téléphériques la Grave la Meije
2 Alpes Alp’ski—Au chat gourmand—Brun sports—Camp de base
Chalvin sports—CH sports—Deux Alpes Loisirs—ESF parapente—Hors limite—Intersport Servonnet—Jacques sports—la
Skirie—Magic sports—Maison de la presse—Milou sports—Noël
sports—Schuss sports—Sports émotions—

Alpe d’Huez Alp’sports—Cycle Huez—Henri sports—Hors piste
Nevada sports—Olivier sports—Planète surf—Pizzeria Pinnochio—Rockysport—Sarenne sports—SATA—Snack 2000

Bourg d’Oisans A fleur de peau—Bleach—Boheme—Boucherie

Gîte
PLAN DU LAC
04.76.80.19.19
* hébergement en chambre ou dortoirs
* départ de randonnées
* base d’eaux vives à 500m
* via ferrata à 500 m

des 6 vallées—Boulangerie Salazard—Bureau des guides—Au
cadre rouge—Coper’s jean—Coquelicots—Cycles & sports—
Ecrins bio—Griffe photos—Idée festive—Kids land—
La Montagne—le bijoux d’art—Lilo cadeaux—One day sports—
Optique de la Meije—Parc accro—Office Tourisme—
Quaincaillerie du Bourg—Samse

Villard Reculas : Comptoir du Villard
Oz en Oisans : 2G sports—Haber
Vizille & Grenoble Adrénaline - AdidasHusky - Terre de running - OpenRunner

Inscription à la Christolaise

La Christolaise - Trail en montagne - 1er dimanche d’août

Dimanche 7 août 2016

Date de naissance …………………..…...……
Homme Femme
Parcours :

Ne rien inscrire dans ce cadre. Merci

Catégorie …………….…

 40km

 22km

 12km

NOM ……………………….…………

Prénom ……..…………………

………………………………………………....…………………………………………
Ville………………………………………………………
Licence ou certificat :
……………………………………

 certificat médical du ……….……….
 licence n°………………………….…

Comment avez vous connu la course ?
habitué
amis
presse
affichage réseau sociaux
sur une autre course
autres ……………...…

Règlement de la course disponible sur
demande ou sur www.berarde.com
rubrique « rendez-vous »
L’inscription est validée uniquement
quand l’organisateur est en possession
des 3 documents suivants :
+ fiche inscription
+ paiement de l’inscription
+ licence ou certificat médical

Office de tourisme
38520 St Christophe en Oisans
www.berarde.com
infos@berarde.com
04 76 80 50 01

Tarifs d’inscription
avant le
31 juillet

du 1er au
6 août

Dim 7 août

Balisage

Catégories

Ravitaillement

40 km

3300 m

6h30

bleu

espoir à master

5

22 km

1700 m

8h00

rose

junior à master

4

12 km

830 m

9h00

jaune

cadet à master

3

40kms

20 €

25 €

22kms

15 €

18 €

20 €

12kms

10 €

12 €

15 €

……………… €

 Espèces
 Chèque à l’ordre : Office de tourisme
 CB !pas disponible le jour de la course !
Le coureur s’engage à respecter le règlement dans sa totalité.

Signature du participant :

Retrait des dossards  la veille à l’office de tourisme de St Christophe jusqu’à 16h30
 le jour au Plan du lac : clôture 30min avant chaque départ.
Récompenses & podiums Remise des prix pour tous à partir de 14h.
rubrique « rendez-vous »

Tracés et profils : www.openrunner.com « Chritolaise 2016 »
Inscriptions :
- par internet : http://terrederunning.com
- par courrier : Office de tourisme - La Ville - 38520 St Christophe en Oisans
- en magasins : Terre de running - Grenoble.Echirolles.Lyon.St Etienne
Altitude

! pas
d'inscription !

Paiement :

Heure départ

Règlement complet : www.berarde.com

E mail …………………...........……………



Dénivelée

Repli ou annulation En cas de mauvaise météo et afin d’assurer la sécurité de tous, l’organisateur proposera un parcours de repli voire l’annulation.

Rue…………………………………………………....………………………………………
Code postal………………

Parcours

