CALENDRIER GENERAL DE L’EPREUVE
Samedi 20 juin 2020 :

Vérifications administratives anticipatives et facultatives entre 16h00 et 19h00

Dimanche 21 juin 2020 :
De 10h00 à 12h00 :
De 10h30 à 15h30 :
A partir de 12h00 :
A partir de 14h00 :
15h45 :
16h30 :
17h30 :
18h40 :

Vérifications administratives et distribution des documents
Vérifications techniques dans les installations du circuit (pause d’1h30 à midi)
Apéro et repas de bienvenue proposé par l’ASA d’Elne
Mise en parc fermé de départ – Présentation au public
Briefing général (accueil et mot de bienvenue) et présentation de l’équipe
1ère session chronométrée sur le Circuit de Terre d’Elne (3 tours)
Début du prologue – Z.R. de 17km sur le Circuit des Crêtes
Fin du prologue, retour libre sur Collioure

Lundi 22 juin 2020 :

ETAPE 1 : Collioure – Ax-les-Thermes – Bagnères-de-Luchon

8h30 :
10h25 :
10h50 :
12h50 :
14h20 :
16h50 :
18h30 :
Mardi 23 juin 2020 :
8h30 :
10h00 :
12h15 :
13h45 :
14h20 :
16h00 :
17h00 :

Départ de la 1ère étape (Pyrénées Orientales vers Hautes-Pyrénées)
379km comprenant 7 Z.R. totalisant 137km
Assistance et ravitaillement de 10’ à Prades
Regroupement et pause-drink de 15’ à Molitg-les-Bains
Arrivée de la section 1 à Ax-les-Thermes (pause lunch d’1h30’ + assistance)
Départ de la 2ème section
Regroupement et pause-drink de 20’ à Castillon-en-Couserans
Arrivée de la 1ère étape
ETAPE 2 : Bagnères-de-Luchon – Argelès-Gazost
Départ de la 2ème étape (Hautes-Pyrénées)
226km comprenant 5 Z.R. totalisant 51km
Regroupement et pause-drink de 45’ au barrage du Lac de Cap de Long
Arrivée de la section 1 au Col du Tourmalet (pause lunch d’1h30’ + assistance)
Départ de la 2ème section
Regroupement et pause-drink de 45’ au Lac des Aires (Cirque de Troumousse)
Regroupement et assistance de 45’ au Col de Tentes
Arrivée réelle de la 2ème étape au pied du Cirque de Gavarnie (fin de journée libre)

Mercredi 24 juin 2020 :
8h30 :
9h00 :
11h30 :
13h05 :
14h35 :
16h45 :
19h00 :

Départ de la 3ème étape (Hautes-Pyrénées et Pyrénées Atlantiques)
405km comprenant 7 Z.R. totalisant 131km
Regroupement, assistance et pause café de 30’ au sommet du Col d’Aubisque
Regroupement, assistance et pause drink de 15’ au Pont de Logibar
Arrivée de la section 1 à Saint-Jean-Pied-de-Port (pause lunch d’1h30’ + assistance)
Départ de la 2ème section
Regroupement et assistance de 15’ à l’Espace Nordique de la Pierre-St-Martin
Arrivée réelle de la 3ème étape au sommet du Col du Soulor (fin de journée libre)
ETAPE 4 : Argelès-Gazost - Bagnères-de-Luchon – Ax-les-Thermes

Jeudi 25 juin 2020 :
8h30 :
9h40 :
12h00 :
13h30 :
15h10 :
17h40 :

Départ de la 4ème étape (Hautes-Pyrénées)
319km comprenant 8 Z.R. totalisant 96km
Regroupement, assistance et pause café de 30’ au sommet du Col du Tourmalet
Arrivée de la section 1 à Bagnères-de-Luchon (pause lunch d’1h30’ + assistance)
Départ de la 2ème section
Regroupement et assistance de 20’ au sommet du Col de Portet d’Aspet
Arrivée réelle de la 4ème étape au sommet du Col de Port (fin de journée libre)

Vendredi 26 juin 2020 :
8h30 :
10h25 :
11h25 :
13h00 :
13h30 :
16h00 :
19h30 :

ETAPE 3 : Argelès-Gazost - Saint-Jean-Pied-de-Port – Argelès-Gazost

ETAPE 5 : Bagnères-de-Luchon – Circuit de terre d’Elne

Départ de la 5ème étape (Pyrénées Orientales)
196km comprenant 4 Z.R. totalisant 82km
Regroupement, assistance et pause café de 20’ au Lac de Puyvalador
Assistance et ravitaillement de 10’ à Prades
Arrivée finale et 2ème session chronométrée sur le Circuit de Terre d’Elne (5 tours)
Apéro et repas de clôture proposé par l’ASA d’Elne
Proclamation des résultats et remise des trophées
Soirée « all-in » facultative en bord de mer dans un restaurant avec plage privée

