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TOUTES EPREUVES :
LUNDI 18 AVRIL

A L’ACCUEIL DU CAMPING DES EMBRUNS A PARTIR DU LUNDI 18 AVRIL AU VENDREDI
23 AVRIL DE 9H30 À 18H 00.

RETRAIT DES DOSSARDS AU CAMPING DES EMBRUNS AU POULDU
( COMMUNE DE CLOHARS CARNOET)
WWW.CAMPING-LES-EMBRUNS.COM

LE ‘ CAMPING DES EMBRUNS « VOUS ACCUEILLE POUR LE RETRAIT DES DOSSARDS,
LE VENDREDI 22 AVRIL 2020

EMPLACEMENT PARKING COUREURS
A DOELAN
AUCUNE descente ne sera possible en voiture vers le port de Doelan Nous vous
demandons de privilégier les parkings de l’organisation autant pour les sites de départ
que d’arrivée . Pour tous les départs, la NAVETTE est à privilégier.

CONCERNANT LES PARKINGS à DOELAN ( ARRIVEE ). Il est formellement interdit de se
garer sur les bas cotés des routes ou des rues à Doelan, UTILISER IMPÉRATIVEMENT le
parking coureurs , Il n’y aura aucune possibilité de stationnement à proximité de la
cale d’arrivée. TOUS les stationnements se feront sur le parking prévue à cet effet (
environ 500 m de l’arrivée).
La circulation se fait en sens unique vers le parking coureurs, AUCUNE
descente en véhicule ( sauf secours) ne sera autorisé.
Les voitures présentant un risque pour la circulation et les riverains seront
automatiquement enlevées sans préavis si hors des zones dédiées a cet effet .
L’organisation de la course dégage toutes responsabilités en cas d’incidents ,de
dégradations ou de vols dans les véhicules. Evitez de laisser vos objets de valeurs
dans votre véhicule.

Retrait des dossards le jour de la course
Samedi 23 avril :
103KM : 4h 15 retrait des derniers dossards Au village de Poul Fetan à Quistinic
59KM : 8h 30 début retrait des dossards sur le lieu du départ a Locunolé
23KM : 9h 00 retrait des dossards sur le lieu de départ des 29kms à Quimperlé

NAVETTES - 103/59 et 29KM
Uniquement ceux qui sont inscrits

Les navettes partiront à l’heure ! C’est-à-dire 3h du matin pour le 103km et 8h 00
pour le 59 kms et 8h 45 pour les 29 kms.
Il y aura un contrôle à l’entrée de la navette seuls les inscrits qui ont réservé la
navette pourront l’emprunter !
Le rendez-vous est au SITE d’arrivée a DOELAN ( environ 500 m du parking coureurs)
AUCUNE NAVETTE NE VOUS RAMENERA A POUL FETAN , LOCUNOLE ou
QUIMPERLE après la course

SACS INTERMEDIAIRE ET ARRIVEE (103km)
ET SACS D’ARRIVEE (59 km)
103km : Vous pourrez déposer, à Poul Fétan (sur le site de départ), un sac* de
ravitaillement qui vous attendra à Locunolé ( sera acheminé à l’arrivé après votre
passage à Plouay).
59 km : Un sac avec vos affaires de « civil » pourra être acheminé de Locunolé à
l’arrivée a Doelan .
MERCI DE BIEN IDENTIFIER LES SACS AVEC VOTRE NOM ET NUMERO DE DOSSARD !

REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu a partir de 18heures le site d’arrivée.
- 18 Heures podiums 29 kms
- 18 Heures 30 podiums 59 kms
- 19 Heures podiums du 103kms

MATERIEL OBLIGATOIRE
- 1 sac ou tout autre moyen permettant de transporter le matériel obligatoire
suivant
- 1 lampe frontale (avec, pour le 104km uniquement, des piles de rechange)
Pour le 58 cette lampe n’est pas obligatoire mais aucun coureur ne sera autorisé à
quitter Quimperlé après 18h sans lampe frontale !
- 1 couverture de survie
- 1 sifflet.
- 1 téléphone mobile (vous devez être joignable pendant la course)
- 1 réserve d’eau 1,0 lt minimum, au départ de tout ravitaillement
- 1 gobelet (aucun gobelet ne sera fourni aux ravitaillements)

Fortement Conseillé :
Vêtements adaptés aux conditions météo (car la météo peut-être un peu humide et
fraîche).
Vous aurez peut-être un coup de moins bien, et si vous devez attendre la navette à
l’extérieur, il vaut mieux prévoir.
Les épreuves 2015 et surtout 2014 montrent que la tempête peut être de la partie !

POINTAGE COURSE
Notre partenaire de pointage assure le chronométrage de la course ! Votre dossard sera équipé
d’une puce de pointage.

Vous devez rendre ce dossard en cas d’abandon !

ACCOMPAGNATEURS
- L’aide de personnes extérieures à l’organisation de la course est interdite, sous peine de
disqualification.
Cependant, vous pouvez aider les coureurs uniquement sur l’une des 8 zones de
ravitaillements
- Sur les sites de XXXXX et de Quimperlé les ravitaillements seront interdits aux
accompagnateurs.
- Les accompagnateurs pourront voir les coureurs dans des zones réservées mais à l’écart
des ravitaillements.

RECOMMANDATIONS ACCOMPAGNATEURS
Pour les accompagnateurs nous conseillons les sites suivants pour voir vos coureurs
passés ( sites avec possibilité de stationnement )

103 kms

Moulin de botconan km 7.5 / gare de lanvaudan km 16 / XXXXX km XXX / XXXX km XXXX /
Parking roche du diables Locunolé 48.5 km / stade Locunolé 52 km /

59 kms

Boucle 7 kms puis passage proximité ligne de départ bourg de Locunolé / lieu-dit Gleud zu en
Tremeven km 21 / Quimperlé basse ville km 27 / Abbaye St maurice km42 / Le Pouldu office
de tourisme km 51

29 kms

·Abbaye St maurice km 13, - le pouldu km 21 à 28

Attention certaines routes sont très étroites, soyez prudents.

METEO
La météo capricieuse de ces temps-ci risque de rendre le parcours un peu gras par endroit.
Attention aux chevilles, mais si l’épreuve n’en sera que plus dure, votre victoire sera plus
méritée ! Par contre n’oubliez pas de prévoir des tenues adaptées à ces temps très changeants !
Il peut faire frais et venteux !…

COUREUR BALAI - ATTENTION !!
Sachant qu’un « coureur balai », est chargé de fermer la course et d’enlever tous marquages
(rubalises, panneaux, flèches, etc …), il serait dangereux et périlleux qu’un concurrent entêté
persiste à vouloir continuer sans dossard et malgré sa mise hors course.
Dans un pareil cas, l’organisation décline toute responsabilité auprès du concurrent concerné.

RAVITAILLEMENTS
Le Bretagne Ultra Trail est une épreuve en semi-autonomie, vous devez partir de chaque poste
de ravitaillement avec au minimum 1 L de liquide et des réserves alimentaires. Cela fait partie
du matériel obligatoire !

ATTENTION : AUCUN GOBELET NE SERA FOURNI AUX RAVITAILLEMENTS ! Et ce afin
d’éviter le gaspillage, et les éventuels déchets

BARRIERES HORAIRES
103KM uniquement

Les barrières horaires sont éliminatoires :
Il faut avoir quitté le lieu avant l’heure indiquée.
Les commissaires de course sont habilités à vous mettre hors-course.

Rappel des Barrières Horaires
Ravito Manéhouarne Plouay 9h35
Ravito salle de Locunolé 13h00
Ravito prairie St Nicolas à Quimperlé 16h45
Ravito St Maurice 19h00

De plus, des véhicules suiveurs peuvent aussi vous mettre hors-course en cas de nécessité si
nous constatons que vous n’êtes plus dans les temps pour rejoindre le ravitaillement avant la
barrière horaire, et cela pour soulager le travail des bénévoles qui sont en poste depuis parfois
plusieurs heures !
Merci de respecter ces décisions !

SUIVI LIVE DE LA COURSE
Site internet de TimePulse.run : https://www.timepulse.run

Application pour Mobile : Android et Iphone a télécharger sur le store.
Page internet : https://www.timepulse.run/services/application-suivi-gps-timepulse-live
En complément de la diffusion des résultats en Direct-Live sur écran, tablette speaker et sur le
site internet, l'application AppTimePulse permet à l'utilisateur de vivre votre événement de
l'intérieur !
Grâce à la géolocalisation réelle et prédictive, les athlètes peuvent partager leur profil en direct
avec leurs amis afin qu’ils puissent suivre leur position sur la carte et voir leur classement sur
chaque portion de course.
Les spectateurs recevront des notifications avec les replay du passage de leurs athlètes préférés
et, une fois la course terminée, les athlètes pourront revivre les moments forts en regardant
leurs vidéos sur leur profil.
Avec AppTimePulse, le partage sur les réseaux sociaux et le téléchargement des photos dans
une galerie collaborative permet d'augmenter la visibilité de votre événement !

Résultats , page internet : https://www.timepulse.run/resultats

INFORMATIONS HORAIRES

Samedi 23 avril
les concurrents du 103 kms pourront déposer un sac avec leur nom et numéro de dossard
sur le site de départ à l'accueil du village de Poul Fêtan. Ce sac sera ensuite déposé par
l'organisation à Locunolé puis à l'arrivée.
- 3h 00 Départ des bus pour le site de Poul Fétan à Quistinic (56)
- 4h 15 retrait des derniers dossards du Bretagne Ultra Trail
- 4h 15 dépôt des sacs ravito personnel et change des coureurs avec nom et numéro de
dossard
- 5h départ des 103 kms du B.U.T
- 7h 20 premier passage Coureurs 103 kms a PLOUAY
- 8h 00 départ de la navette des 59 kms de Doelan ( commune de Clohars Carnoet) pour
LOCUNOLE
- 8h 30 début retrait des dossards des 59 kms a Locunolé
- 8h 45 départ de la navette des 29 kms de Doelan pour QUIMPERLE
- 8h 45 premier passage coureurs 104kms au ravito à LOCUNOLE
- 9h00 retrait des dossards à Quimperlé lieu dit la métairie route de la chapelle de Lothua
- 9H30 h départ du Semi B.U.T 59 kms
- 9h35 barrière Horaire ravito Manéhouarne Plouay

- 10h départ du 29 kms de Quimperlé
- 10h15 premier passage coureur à QUIMPERLE
- 13h00 barrière horaire ravito salle de Locunolé
- 16h45 barrière horaire ravito prairie St Nicolas à Quimperlé
- 19h00 barrière horaire ravito St Maurice

DOSSARDS
A l'occasion du retrait de votre dossard sur l'ensemble des distances du Bretagne
Ultra Trail, valable du Lundi 20 au vendredi 24 avril à 18h

103 kms : ROUGE de 0 à 399

150
59 kms : BLEU de 400 à 799

450

29 kms : VERT de 800 à 1200

850

NUMEROS DE TEL UTILE
2 N° de téléphone selon votre situation
( merci de respecter ces numeros).
Vous abandonnez sur blessure : XX.XX.XX.XX.XX
Autres situation : XX.XX.XX.XX.XX

PC COURSE : ( XX.XX.XX.XX.XX)
Entrez ce numéro dans votre téléphone !
et passer par SMS si la conversation passe mal !

Vous êtes blessé ou un coureur est blessé
Avant d’appeler le TEL :XX.XX.XX.XX.XX
Essayez de savoir dans quel coin vous êtes, quel est le dernier point dont vous vous
rappelez, si vous avez un gps : quel est votre kilométrage ?, ou mieux : quelles sont vos
coordonnées GPS ?
N’hésitez pas à arrêter un coureur ayant un GPS ou à utiliser votre Smartphone !
Si vous préparez tout ceci à l’avance,nous perdrons moins de temps au téléphone
pour vous localisez. Merci !
Vous êtes sur à 200 % de savoir ou vous êtes ! (route, lieu dit, présence d’un membre de
l’organisation ou baliseur) et uniquement dans ce cas :
Appelez directement le n° des secours présent sur votre dossard

Vous êtes perdu
Avant d’appeler le TEL : XX.XX.XX.XX.XX
Faites 200 m en arrière vous avez certainement oublié une rubalise avec la fatigue ou
l’inattention !
Sinon essayez de savoir dans quel coin vous êtes, quel est le dernier point dont vous vous
rappelez, si vous avez un gps : quel est votre kilométrage ?, ou mieux : quelles sont vos
coordonnées ?
Si vous préparez tout ceci à l’avance, vous perdrez moins de temps au téléphone pour vous
re-aiguillez. Merci !

ABANDON
Avec ou sans rapatriement
SMS au ( 06.44.36.21.79)
N’oubliez pas de prévenir le PC COURSE par SMS (C’EST OBLIGATOIRE !) de votre
situation d’abandon dans tous les cas surtout si vous disposez votre propre moyen de
rapatriement.
VOUS DEVEZ RENDRE LE DOSSARD A UNE PERSONNE DE L’ORGANISATION

(Ravitaillement, baliseurs, navette abandon, …)

SMS Type pour signaler un abandon sans rapatriement : Abandon du dossard XXX, pas
de rapatriement
SMS Type pour signaler un abandon avec rapatriement : Abandon du dossard XXX,
rapatriement demandé au ravitaillement xxxxxxxxx (Village An Mil, Bubry, Guerguer, Plouay,
Roches du Diable, Ty Nadan, Quimperlé, Saint-Maurice)
Pour les rapatriements, vous recevrez un sms (peut-être) de confirmation en vous indiquant
un temps d’attente approximatif.
Nous travaillons par SMS car le réseau est parfois très faible dans certaines zones, les
SMS passent mais pas les conversations.
La navette ne viendra vous chercher qu’aux postes de ravitaillement (sauf blessure
vous empêchant d’avancer).

PROFIL DE COURSE 103 KM
La course de 103 KM passant par de nouvelle section en 2022, un nouveau
profil et un nouveau tableau de suivi secteur par secteur vous sera mis à
jour ici même.

PROFIL DE COURSE 59 KM

PROFIL DE COURSE 29 KM

