
du Radicatrail 2018 

Renseignements: 02 35 31 93 53   radicatrail@free.fr 

Le dortoir: il est prévu dans la salle de sport Ostermeyer 
et est réservé le vendredi soir à partir de 21h aux  
coureurs de l’ultra, le samedi soir aux coureurs du 60km et des 
défis en priorité et aux derniers arrivants de l’ultra. Attention 
n’oubliez pas votre sac de couchage et votre tapis de sol au  
minimum, il n’y a pas de lits de camp 

Les départs du 34 et du 60km ont lieu cette 
année à Tancarville le Haut. La remise des 
dossards sera à la salle polyvalente.  
Les cars vous déposeront à cet endroit. 

Repas: la pasta party sera servie de 18h30 à 20h30 le 
samedi, avant le départ du Radinoctrail. Un service  
sera ensuite maintenu pour les derniers arrivants de 
l’ultra. 
Le repas du dimanche est remplacé par une service 
de restauration rapide qui sera là toute la journée. 

Les p’tits déjs: vous passez la nuit au dortoir?...  
Le petit déjeuner est prévu, simple mais copieux!  
Il sera servi le samedi à partir de 5h00 et le dimanche à 
partir de 6h00 à la salles des  Aulnes;  la participation 
est de 3€; n’oubliez pas de cocher la case sur le bulletin 
d’inscription. 

La remise des dossards:  
Pour l’ultra: le vendredi de 17 à 21h uniquement pour l’ultra avec dépôt des sacs  
consignes et le samedi matin à partir de 5h. 
Le samedi au village à partir de 14h pour toutes les autres courses. 
8 et bien sur avant chaque trail jusqu’à 1/2 heure des départs. 
Attention n’oubliez pas de fixer votre dossard à puce intégrée devant de façon visible 
et pour les coureurs du 114 et du 60km le bracelet sécurité au poignet svp 

Transferts par car: 
concerne les participants des 34 et 60km; départ des 
cars de Lillebonne vers Tancarville  
le dimanche de 6h45 à 8h20 dernier délai. 
Attention pas de retour vers Tancarville après l’arrivée. 

RadiKidtrail: des mini-trails pour les enfants de 
3 à 10 ans, départ en vagues  
encadrées à partir de 14h00 le samedi.  
Inscriptions gratuites uniquement sur place 
À partir de 13h00 


