Club Universitaire Palois
Stade André Lavie/ avenue du Doyen Poplawski /
64000 PAU
Téléphone 05.59.02.37.21
Email: cupau64@gmail.com

Les dernières consignes de LA FEMININE d'automne 2017
Pour des raisons de sécurité, ne venez pas avec un sac à dos le 05 novembre : pour la consigne, utilisez le sac
numéroté fourni par l'organisation.
Horaires du dimanche 05 novembre 2017 :
09h45 : Echauffement collectif des enfants
10h00 : Départ de la première course des enfants
10h45 : Echauffement collectif des femmes
11h00 : Départ de la course
11h05 : Départ de la marche
12h30 : Podium et tirages au sort (course et marche femmes)
Puce électronique et dossard :
Installer obligatoirement la puce électronique sur votre chaussure, à l'aide du lien fourni, sans passer votre lacet dans
la puce. Merci de lire les consignes sur votre enveloppe. Cette puce sera enlevée par nos soins après la ligne d'arrivée.
Pensez à apporter vos épingles.
Parkings :
Il sera très difficile d'aller au parking Beaumont mais les parkings suivants seront accessibles : Bosquet, Aragon,
Clémenceau ainsi que tous les parkings gratuits de la Gare, de l'usine des tramways, le stadium de la Gare .
Consigne :
La "consigne" vous permet de laisser vos affaires dans le sac numéroté que nous vous avons remis. A l'issue de la
course, vous pourrez récupérer ce sac en montrant votre dossard. A noter qu'il n'y a pas de vestiaires sur notre village
départ/arrivée. Seules les affaires rangées dans le sac d'origine contenant le dossard et la puce seront acceptées.
Toilettes :
Des toilettes sèches (7 cabines) sont installées entre le parc et le palais Beaumont. Vous disposez également des toilettes
publiques gratuites de la Ville de Pau situées : parking souterrain Clémenceau, devant l'église St-Martin, Place de la
Déportation, Place d'Espagne, au pied du funiculaire, Place de Verdun côté sud, devant le tribunal, devant le château...
Aire de départ : (réservée aux concurrentes, merci de demander à vos soutiens d'aller sur le parcours)
Elle se situe devant le bassin du Palais Beaumont : les marcheuses du côté du boulevard des Pyrénées, les coureuses du
côté du parc Beaumont. Le tapis de départ sera installé sous l'arche. Nous avons augmenté l'aire de départ de 25 % et
toutes les concurrentes auront vue sur le podium (échauffement collectif) depuis leur emplacement de départ.
Ravitaillement gratuit :
Vous bénéficierez de deux stands de ravitaillement gratuit : liquide près de l'arrivée, solide devant l'entrée du Palais.
Tirages au sort :
Seules les personnes présentes à 12h15 pourront participer au tirage au sort (numéro du dossard). Les lots non retirés
immédiatement au podium seront remis en jeu sur place et attribués sans délai.
Photos et résultats :
" Rendez-vous dés dimanche soir sur la républiquedespyrenees.fr pour le
classement et lundi dans les pages de la République ou l' Eclair pour les photos
de la course."
IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, le responsable de l''organisation pourra être amenée à bloquer la course ou
à en modifier le tracé en cas de passage de véhicule de secours ou d'événement inattendu.
A noter :
Samedi 04 novembre, venez découvrir la marche nordique entre 10h et 12h (matériel fourni) avec le CUP : rendez-vous
esplanade Palais Beaumont près du stand des porte-clés (oeuvre humanitaire)
* Restaurant La Belle Epoque ( palais Beaumont) ouvert dimanche 05 novembre : réservez au 05 59 11 21 07
* La Magie de la Casserole ouvre exceptionnellement ses portes le Dimanche 05 novembre à 12h30 :
Magie de la Casserole à Pau, 1 Rue Tran, 05 59 14 97 30

