Des tites nouvelles….du Radicatrail 2018
13ème édition...Nous comptons
sur vous pour faire la fête
du trail! Le groupe AGOGO
percussions et danses
brésiliennes sera encore
là tout le week-end pour
vous mettre le feu!
Les nouveautés 2018? : Tous les parcours devraient bouger, sauf le 14km!
Maintien des P’tit, Grand et Super Défi et apparition du Crazy Défi: 114km
+ arriver avant 21h15 pour courir le Radinoctrail + 60km!!!
(6 points UTMB ®) comme le Super Défi)
Le VILLAGE: reconduit à partir du vendredi soir avec la même base que l’an
dernier: la totalité de l’organisation (bureau de dossards, village, repas, pc
course sera à l’intérieur de la salle des Aulnes pour encore améliorer la
convivialité et l’ambiance> et ne plus se soucier de la météo! Les départs et
arrivée seront aussi au parc des Aulnes (sauf 34 et 60km départ de Tancarville).
Maintien des Kids Trails pour les 3 à 10 ans bien sur.
la RanDocAtrAil: toujours la randonnée loisir et de la
marche nordique classée sur le parcours du
14km du samedi après midi>
SECURITE : Il y aura des contraintes

Un peu de patience...
Soyez disciplinés...
Aidez nous!

Barman? Barmaid?
Qui en 2018?

???????????????

Incontournable!

Le Radicacidre!

Le RaDicAtrAil sera à nouveau une étape du
challenge TRAIL TOUR NORMANDIE®>
et qualificatif pour l’UTMB® sur le Super et
le Crazy Défi (6pts) le 114km (5pts), le
Grand Défi (4pts) le 60km (3pts) et le 34m
(2pts) (cotation ITRA)
Un repas le samedi soir après le trail court et avant le trail nocturne et repas jusqu’au
bout de la nuit pour les arrivants de l’ultra; le dimanche toute la journée prestation de
restauration rapide plus pratique pour tous.
ATTENTION! Suppression définitive des gobelets usage unique sur tous les
ravitaillements parcours; pour pouvoir boire vous devrez avoir
avec vous gobelet personnel, bidon ou camel back que vous pourrez remplir à chaque ravitaillement

Site de l’épreuve : http://radicatrail.free.fr
e.mail : radicatrail@free.fr
Renseignements: 02 35 31 93 53

