
 
 

LE DEFI TARNAIS 29 SEPTEMBRE 2019 

 

Programme 
Retrait des dossards 

 

 
 
 
 
 
 
 

Départs 
 

Castres-Albi (42 km) et Castres-Lombers (27 km) : 08h00 
Parking Leclerc Lieu Dit Plombieres, Route de Lautrec, 81100 CASTRES 
 
Lombers-Albi (15 km) :10h30 
Place du Village 81120 LOMBERS 

 
Navettes 

Navette Albi-Castres (sur réservation) 
Départ 07h00 Maison de quartier de Ranteil rue Albert Einstein 81000 Albi 
Rendez-vous 06h45 
 
Navette Lombers-Albi (sur réservation) 
Départ 14h30 Place de la Mairie 81120 LOMBERS 
Retour Maison de quartier de Ranteil 
 
Navette Castres-Albi (sur réservation) 
Départ 17h30 Maison de quartier de Ranteil rue Albert Einstein 81000 Albi 
Retour Parking Leclerc Lieu Dit Plombieres, Route de Lautrec, 81100 CASTRES 
  



RAPPEL REGLEMENT 
 
Manifestation sportive en semi-autonomie avec respect strict du code de la route.Ce parcours sera effectué sans esprit 
de compétition, et sera non chronométré.  
La semi autosuffisance est définie comme étant la capacité à être autonome entre deux points de ravitaillements, aussi 
bien sur le plan alimentaire que de celui de l’équipement vestimentaire et de sécurité, permettant notamment de s’adapter 
aux problèmes rencontrés ou prévisibles (mauvais temps, problèmes physiques, blessure...). Ce principe en implique en 
particulier les règles suivantes : Chaque participant doit avoir avec lui pendant toute la durée du parcours un équipement 
adapté à la pratique.  
 

Liste du matériel obligatoire : 

✓  L’équipement adapté à la pratique sportive (marche, course cycliste/pédestre ou randonnée)  
✓  Un téléphone mobile (au minimum un par groupe de marcheurs) avec une batterie chargée (mettre dans son 
répertoire le n° de l'organisation et ne pas masquer son numéro),  
✓  Une petite réserve alimentaire,  
✓  Les équipements de protection individuelle pour les cyclistes (casques etc...)  
✓  Une lampe frontale en état de marche pour le départ le plus matinal.  

 

Utilisez le gobelet réutilisable qui vous sera remis avec votre dossard. Aucune distribution 
de gobelets jetables 

INFOS PRATIQUES : contact Michel Viguié 06 74 76 93 58 

 

Le parcours sera fermé après le passage des serre-files. Dans un souci de sécurité des participants et pour 
l’organisation, les sportifs doivent avoir atteint le poste de ravitaillement de Lombers au plus tard à 14h00. 
Passé cet horaire le dossard sera retiré et invalidé, toute poursuite du parcours se ferait sous l’entière 
responsabilité du sportif 

A Lombers :  
Boulangerie artisanale-Café restaurant 
 
Le repas (sur réservation) Maison de quartier de Ranteil  
rue Albert Einstein 81000 Albi 
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