PROGRAMME

Vendredi 02 juillet 2021
 07h00 à 07h30 accueil des compétiteurs �, émargement feuille de présence.✒�
 07h30 à 08h30 contrôle des sacs à dos, attribution des dossards.

 08h45 à 09h45 briefing obligatoire. �
 09h45 rassemblement ligne de départ. �
 10h00 Top départ de la compétition et de la 1ière « spéciale » chronométrée �
entre les postes 1 et 2.
 21h30 (environ, suivant heure légale de pêche gérée par My FFPS�) fin de la 1ière
manche et bivouac dans une des zones autorisées. �� Bonne nuit !��

Samedi 03 juillet 2021
 06h30 tout le monde debout �et début de la 2ième manche (suivant heure légale de
pêche gérée par My FFPS�).
 Durant la journée (à l’heure de votre choix) 2ième « spéciale » chronométrée� entre les
postes 8 et 9 ou 5 et 6 suivant le sens du parcours choisi.
 21h30 (environ, suivant heure légale de pêche gérée par My FFPS�) fin de la 2ième
manche et bivouac dans une des zones autorisées. ��Une bonne nuit en perspective ! ��
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Dimanche 04 juillet 2021
 06h30 tout le monde debout �et les jambes sont lourdes ! début de la 3ième manche
(suivant heure légale de pêche gérée par My FFPS�).
 Durant la journée (à l’heure de votre choix) 3ième « spéciale » chronométrée � entre
les postes 12 et 13.
 12h à 12h10 franchir la ligne d’arrivée. � Ouf ! vous l’avez fait, c’est bien le principal !
 12h15 annonce via My FFPS �des résultats. 15mn accordé pour les réclamations et
12H30 validation définitive des résultats.���
 14 rdv à la Salle des Fêtes de Vielle Aure 65170 (près de ST Lary). Repas de clôture
��, podium et remise des prix. �� (stationnement possible sur le parking de
Carrefour).
 16h bon retour et à l’année prochaine ! ��
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