DIMANCHE
10 MAI 2015
Trail du Salève
20 km D+ 1100m
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SAMEDI
29 AOÛT 2015
Trail Nature Mandement
22 km

Trail des Crêtes du Salève (10.5)
Raid Nature Mandement (29.8)
Run Evasion Rhône (11.10)
Annemasse
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Trail des Crêtes du Salève (10.5)
Raid Nature Mandement (29.8)
Run Evasion Rhône (11.10)
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DIMANCHE
11 OCTOBRE 2015
Course Run Evasion Rhône
22.3 km
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Participez au Trails Challenge 2015
3 Courses, 1 Classement
64.3 km cumulés
Pour la 5ème année consécutive le
«Trails Challenge» vous permettra
de vous mesurer sur le cumul de
plusieurs courses Nature de la région
genevoise.
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Trail des Crêtes du Salève (10.5)
Raid Nature Mandement (29.8)
Run Evasion Rhône (11.10)
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Nouveauté 2015 :
Nous sommes heureux d’intégrer le
nouveau parcours du magnifique Trail
des Crêtes du Salève comme première
épreuve du Trails Challenge 2015.
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Conditions de participation
1. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire
spécifiquement pour le «Trails Challenge»,
les coureurs participants aux 3 épreuves prendront
automatiquement part au classement général à
l’issue des 3 courses.


Merci d’utiliser le même nom pour chacune des
3 inscriptions (attention aux noms de famille,
noms de jeune-filles, orthographe spécifique.

Les épreuves sont:
- Le Trail des Crêtes du Salève la nouveauté 2015
qui amènera un peu de hauteur dans le Challenge,
avec son nouveau parcours de 20km (1100m D+)
qui empruntera la mythique Grande Gorge et le
célèbre sentier d’Orjebet. Elle aura lieu le dimanche
10 mai 2015. Départ et l’arrivée se situeront
Au Pas de l’Echelle (France).
- Le Raid Nature du Mandement à Satigny sur
une distance de 22km et qui se déroulera le
samedi 29 août 2015. Un parcours magnifique
à travers la région viticole du Mandement.
- La course Run Evasion Rhône gardera son
parcours inchangé de 22,3 km reliant la ville à la
campagne le long des berges du Rhône le
dimanche 11 octobre 2015.

2. Il n’y a aucune finance d’inscription spécifique pour
participer au «Trails Challenge». Les coureurs
règleront la finance d’inscription individuellement
auprès des différentes courses.
3. A l’issue des 3 courses, un classement scratch
sera établi et récompensera les 5 premiers
«Hommes» ainsi que les 5 premières «Femmes».
Le classement sera établi en additionnant le temps
de chaque course. Le coureur qui aura mis le moins
de temps à l’addition des 3 épreuves sera déclaré
vainqueur.
4. La remise des prix aura lieu le 11.10.2015 lors de
la remise des prix de la course RER dans la salle
polyvalente de Dardagny.
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Infos:
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www.traildusaleve.com
www.course-du-mandement.ch
www.runevasionrhone.ch
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