6. TrailRUN21
Organisateur

Turnverein 1898 Unterharmersbach e.V.

Participation

Le départ et l’arrivée seront au Fürstenbergerhof à
Unterharmersbach.
La compétition est ouverte à toute personne bien
entraînée. L’organisateur se réserve le droit, après
la première moitié de la course, de disqualifier les
personnes qui se mettraient clairement en danger en
continuant.
La participation aux courses de montagne n’est permise
qu’aux personnes nées en ou avant l’année 2005.
Pour toute demande, contacter le club TV
Unterharmersbach. Le TrailRUN21 fait partie de la série
Schwarzwald-Berglauf-Pokal 2020.

Parking

à la Scharzwaldhalle à „Zell am Harmersbach /
Unterharmersbach
Rebhalde 7“

Vestiaires et Douches

à la Scharzwaldhalle à „Zell am Harmersbach /
Unterharmersbach
Rebhalde 7“

Dossard / Inscriptions sur place

à la Scharzwaldhalle à „Zell am Harmersbach /
Unterharmersbach
Rebhalde 7“

Restauration

à la Scharzwaldhalle à „Zell am Harmersbach /
Unterharmersbach
Rebhalde 7“
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6. TrailRUN21
Catégories

Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, H/F 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 65, 70, H75

Départ
TrailRUN light 10,7 km

Le dimanche, 05.04.2020, à 10:00 Uhr au Fürstenbergerhof à Unterharmersbach. Il n’y aura pas de possibilités
de se garer dans la zone de départ. .

Départ TrailRUN
20,7 km

Le dimanche, 05.04.2020, 10:15 Uhr au Fürstenbergerhof à Unterharmersbach. Il n’y aura pas de possibilités
de se garer dans la zone de départ.

Kontakt

Alfred Siegesmund
Mühlweg 9
77736 Zell a.H.
Telefon: +49 7835 1249
E-Mail: brandenkopfberglauf@gmail.com
L’inscription en ligne sera possible à partir de janvier
2017.

Longueur du parcours

20,7 km avec environ 695 mètres de dénivelé positif.
le TrailRUN light aura 10,7 km pour 410 de dénivelé positif.

Ravitaillements

ils sont au nombre de trois sur le parcours, en plus de
l’arrivée.

Équipes

Classements hommes et femmes pour les clubs sur le
TrailRUN21.
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6. TrailRUN21
Frais d’inscriptions
TrailRUN21

15 Euro pour les inscriptions (junior, hommes et femmes) avant le 02.04.2020. 5 euros pour les cadets.
Après cette date, l’inscription sera de 18 euros.

Frais d’inscriptions
TrailRUN light

10 Euro pour les inscriptions (junior, hommes et femmes)
avant le 02.04.2020. 5 euros pour les cadets.
Après cette date, l’inscription sera de 15 euros.

Remise des prix

TrailRUN light à partir de 12:30 Uhr dans la zone de départ et d’arrivée. Les places 1 à 12 Hommes et Femmes
dans l’ordre de franchissement de la ligne d’arrivée.
TrailRUN21 à partir de 13:30 Uhr dans la zone de départ
et d’arrivée. Les places 1 à 12 Hommes et Femmes dans
l’ordre de franchissement de la ligne d’arrivée.
Les classes d’âge seront mentionnées sur la liste des
résultats.

Résultats

à partir de 17:00 Uhr sur notre site internet:
www.TrailRUN21.de

Prix

TrailRUN21 pour les places 1 à 12 dans l’ordre de franchissement de la ligne d’arrivée.
TrailRUN light pour les places 1 à 12 dans l’ordre de
franchissement de la ligne d’arrivée .
Tous les participants recevrons un certificat.

©2020 TrailRUN21 - ein Projekt des TV 1898 Unterharmersbach e.V. | Design und Realisierung: Siegesmund-DESIGN.de

6. TrailRUN21
Secours et contrôle

assuré par le DRK.

Déroulement

le déroulement de l’épreuve aura lieu selon les règles
internationales en vigueur.

Responsabilité

l’organisateur, ainsi que ses employés ne sauront être
tenus responsables vis à vis des participants, pour les
accidents, vols et autres dommages ayant pu être provoqués par des personnes tierces.

Cordialement votre équipe d’organisation TrailRUN21
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