
FAQ
1. AVANT LA COURSE

Quand et où puis-je retirer mon dossard ?
Le vendredi 12 novembre de 16h30 à 21h à la Salle du Ménec à Carnac. Vous munir
de votre pass sanitaire et votre carte d’identité.

Y-a-t-il une consigne de prévue pour y déposer nos affaires lorsqu’on prend la
navette ?
Oui. Une consigne au départ du 50km et une au départ du 21km. Elles seront
proches du sas de départ.

Quel est le tracé des courses ?
Le tracé sera communiqué la veille de la course, le vendredi 12. Il sera affiché lors de
la remise des dossards à la Salle du Ménec à Carnac. Il sera aussi diffusé sur nos
réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et notre site internet
https://trail-de-la-baie-de-quiberon.fr

D’où partent les navettes pour le 21km et le 50km ?
Elles partent du parking du Collège Ber Er Vil, Quiberon.

A quelle heure partent les navettes ?
Celle du 50km : rdv à 5h30. Vous serez déposé à proximité du départ à La Trinité à
6h30.
Celle du 21km : rdv 7h15. Vous serez déposé à proximité du départ à Plouharnel à
8h00.

Quels sont les lieux exacts de départ pour les courses ?
⇒ 50 km : Place du Voulien à La Trinité-sur-Mer. Départ à 7h30
⇒ 21 km : Camping / stade municipal de Plouharnel. Départ à 8h45
⇒ 10 km : Port Rhu à Saint-Pierre-Quiberon. Départ à 9h15

Je suis en camping-car, où puis-je me garer ?
Entre le 12 et le 13 novembre vous pourrez garer votre camping-car sur l’un des
parkings mis à disposition à Quiberon (proche de l’arrivée).

A quelle heure dois-je me rendre au départ de ma course ?
Que ce soit pour le 50km, 21km ou le 10km :
⇒ Rdv 1h avant le départ si : vous n’avez pas retiré votre dossard la veille et que

vous devez présenter votre pass sanitaire et votre carte d’identité.
⇒ Rdv 30 minutes avant le départ si : vous avez retiré votre dossard la veille.

Briefing d’avant course : 15 minutes avant le départ.

https://trail-de-la-baie-de-quiberon.fr


Quel est le matériel obligatoire ?
Les courses se faisant en totale autonomie, chaque participant devra se doter de
matériel obligatoire et a minima :

→ Pour toutes les courses :
● Réserve d’eau suffisante pour parcourir la distance
● Couverture de survie
● Sifflet
● Téléphone portable chargé avec le numéro du poste sécurité enregistré

préalablement avant la course.

→ En particulier pour le 50 km :
● Port d’une frontale pour le départ qui se fera de nuit (pendant une petite

heure) 
● Réserve d’eau de 2L minimum

→ En particulier pour le 21 km :
● Réserve d’eau de 1L minimum

→ En particulier pour le 10 km :
● Réserve d’eau de 0.5L minimum

Nous sommes le vendredi 12 ou samedi 13 novembre, je n’ai pas reçu mon
dossard, comment faire ?
Pour tous problèmes de dossards, puces, pass sanitaire et carte d’identité non
présentés, merci de vous présenter au stand « Litiges inscriptions » le samedi 13/11
avant votre course.

Je veux participer mais je n’étais pas inscrit, puis-je toujours m’inscrire ?
Non. Aucune inscription ne sera faite au dernier moment, aucun certificat médical ne
sera accepté au dernier moment, aucun paiement lié à une inscription ne sera
accepté.

Je n’ai pas pris l’option navette, est-ce trop tard pour la prendre ?
Oui.

Je n’ai pas de pass sanitaire.
C’est obligatoire. Vous devez faire un test dans une pharmacie.

2. PENDANT LA COURSE



Avons-nous le droit à une assistance lors de la course ?
Oui. L’assistance n’est pas interdite dans le règlement, de ce fait ce qui n’est pas
interdit est autorisé.
Y-a-t-il des points de ravitaillements ?
Oui, mais pas de ravitaillements solides, seulement des points d’eau x4 (cf. points
d’eau qui sont mentionnés dans l’entrée). Les points d’eau sont situés :
⇒ Toilettes publiques : km 5 et km 14.
⇒ Robinet stade municipal à Plouharnel : km 29.
⇒ Bouteilles + bénévoles à Port Rhu : km 40 (pour les coureurs du 50) km 11

(pour les coureurs du 21)

Où sont les points d’eau pour le ravitaillement ?
⇒ Toilettes publiques : km 5 et km 14.
⇒ Robinet stade municipal à Plouharnel : km 29.
⇒ Bouteilles + bénévoles à Port Rhu : km 40 (pour les coureurs du 50) km 11

(pour les coureurs du 21)

Y-a-t-il des barrières horaires ? Si oui, quels sont les temps limites ?
Oui. Les temps limites sont :
Pour le 50km : 11h35 à stade municipal de Plouharnel (km 29), 13h15 au parking du
Port Rhu, Saint-Pierre-Quiberon (km 40), 14h45 à l’arrivée au Goviro, Quiberon.
Pour le 21km : 10h25 au parking du Port Rhu, Saint-Pierre-Quiberon (km 11), 11h55
à l’arrivée au Goviro, Quiberon.

Peut-on faire la course en marche / marche nordique ?
Non.

3. APRES LA COURSE

Où et quand puis-je récupérer mon affiche de l’édition que j’ai commandée et
payée ?
Au village d’arrivée (Camping du Goviro, Quiberon) sous la tente partenaire « Piplet
Paper » auprès de la créatrice de l’affiche elle-même.

Où puis-je récupérer mes affaires mises en consigne ?
Au village d’arrivée (Camping du Goviro, Quiberon) au chalet « Consigne ».


