
Road book



Dans l’esprit de notre club, solidaire et convivial, nous avons souhaité 
donner à cet événement une visée caritative :

LA COURSE EST ORGANISÉE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
PIGNANAISE TOGO MIL PARTAGES,

une association d’aides et d’échanges avec l’école publique de la Poste 
et l’hôpital d’Atakpamé au Togo.

Pour sa 12ème édition, le trail de Pignan change d’organisateur.

ECG Pignan, l’association pignanaise de course à pied reprend en main 
cette course avec la volonté de lui donner une nouvelle dynamique.

Club de coureurs amateurs, ECG Pignan, 
qui sillonne à longueur d’année la garrigue pignanaise, 

a tracé de nouveaux parcours, traversant les somptueux paysages 
de notre commune. Entre garrigue, vigne et sous-bois, 

les différents parcours révèlent des points de vue époustouflants.



LES COURSES

3 épreuves chronométrées
Échauffement animé par Sun Form 10 minutes avant chaque course.

la Pignanaise
Course nature de 5 km en solo
ouverte à partir de la catégorie minime (14/15 ans)
Dénivelé : 100 m.
Départ : 11 h
Ravitaillement : 3 dont 2 points d’eau

5

11
la Garriguette
Course nature de 11 km en solo
ouverte à partir de la catégorie cadet (16/17 ans)
Dénivelé : 250 m.
Départ : 10 h
Ravitaillement : 2 dont 1 point d’eau

19
la Rougette
Course nature de 19 km en solo
ouverte à partir de la catégorie junior (18/19 ans)
Dénivelé : 450 m.
Départ : 9 h
Ravitaillement : 1 point d’eau

Ravitaillement à l’arrivée pour l’ensemble des courses.
L’heure limite d’arrivée est fixée à 12 h 30 pour toutes les courses.
Buffet campagnard après la remise des prix.

LES PARCOURS SE DÉROULENT EN PARTIE EN ZONE NATURA 2000.
Chaque coureur s’engage à respecter l’environnement à suivre le parcours balisé 

et à ne jeter aucun déchet dans la nature (des zones de propreté sont prévues 
aux points de ravitaillement).



OBLIGATOIRE
Licences ou certificats médicaux (mention non contre indication à la pratique de 

l’athlétisme ou de la course à pied en compétition en cours de validité)
+ attestation parentale pour les mineurs.

la Picholine
Parcours de 1,4 km pour les 6/12 ans
Départ : 11 h 30 au Parc du Château
Tarif : 2€ sur place

COURSES
ENFANTS

l’Olivette
Parcours ludique pour les petits
Animation de 11 h 15 à 11 h 45 terrain de tambourin au Parc du Château
Gratuit

POUR LES
PETITS

1. Le grand huit
2. Echelle de course

(pieds joints - pieds écartés)
3. le petit slalom puis le grand slalom
4. les haies basses

5. les cerceaux
6. la course navette
7. les pas chassé
8. le lancer de vortex dans la cible
9. le spint final

ANIMATIONS ENFANTS



201

Retrait des dossards - salle du Bicentenaire à Pignan :
- samedi 25 janvier 2020 de 14 h à 18 h
- dimanche 26 janvier 2020 à partir de 7h30 jusqu’à 15 minutes

avant l’heure de départ de la course

Lot coureur remis sur présentation du dossard.

OBLIGATOIRE
Licences ou certifi cats médicaux 
(mention non contre indication

à la pratique de l’athlétisme
ou de la course à pied en 

compétition en cours de validité)
+ attestation parentale

pour les mineurs.

Retrait des dossards

Un classement général et un classement par catégories sera établi pour les 3 courses, la
rougette (19 km), la garriguette (11 km) et la pignanaise (5 km).
La proclamation des résultats et la remise des prix aura lieu à partir de 12 h 00.

Classement et remise de prix

Un espace gratuit est mis à votre disposition sur le site pour déposer vos affaires pendant 
l’événement. Ce service est mis accessible sur présentation de votre dossard.

Consigne

DOSSARDS



En savoir plus sur www.traildepignan.fr
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PIGNAN - tél. : 04 67 47 06 60

RESTAURANT - TRAITEUR - ATELIER CULINAIRE
LES IL &ELLESENS

Merci à tous nos partenaires


