PROGRAMME
VERTICAL K2 VILLAROGER-LES ARCS 2018
Samedi 7 juillet:
- 16h00 à 18h00 : retrait des dossards à Bourg Saint Maurice au
niveau du magasin Intersport (10% de réduction sur les textiles,
chaussures, accessoires de running et nutrition sur présentation du
dossard).
Dépôt des sacs de change avec effets chauds pour les participants au K2 (ils
seront amenés au sommet de l'Aiguille rouge). Ne pas oublier d'indiquer
clairement votre numéro de dossard sur le sac.

Dimanche 8 juillet :
ZONE DE DEPART : VILLAROGER AU LIEU DIT "LE PRE DERRIERE"

- 8h00 à 9h00 : Retrait des dossards pour le k2
Jusqu'à 8h30 dernier délai : dépôt des sacs de change pour l'Aiguille
Rouge (Ne pas oublier d'indiquer clairement votre numéro de dossard sur le
sac)
- 9h30 à 10h00 : Retrait des dossards pour le k1
- 9h30 : Départ du K2
- 10h30 : Départ du K1
- A partir de 12h00 jusqu'à 16h00 : Repas sur la zone de départ
- 14h30 : Remise des prix scratch K1/K2

RAPPEL CONSIGNES / INFOS DIVERSES
- Matériel obligatoire :
K2 : coupe-vent imperméable (réserve d'eau vivement conseillée !...)
K1: néant (réserve d'eau conseillée !...)
- Sac de change : prévoir des affaires chaudes. Privilégiez le dépôt de sac
le samedi pour vous éviter de venir de bonne heure le dimanche (avant
8h30)
- Les puces des dossards seront à remettre à l'arrivée. Vous conservez
en revanche votre dossard qui va vous servir de ticket repas.
- Le repas, la distribution des tee-shirts finisher et la remise des
récompenses se font sur la zone de départ à Villaroger.
- La cérémonie des récompenses (14h30) ne concernent que les podiums
"scratch". Les lots podium "catégorie" sont à retirer en même temps que
le tee-shirt.
- Vous pouvez également suivre les arrivées des courses (et intermédiaire
pour le K2) en live via l'adresse suivante :
http://live.l-chrono.com/raceevent/tps-k2-2018/
- Des visières haut de gamme personnalisées avec les différentes
catégories de "finishers" seront en vente au tarif de 18 euros sur la zone
de départ. (produit réalisé par sportsvision)

