
XIème  trophée “Deux Jours des Pyrénées”  
La Quillane 
09-10 juin 2007 

  
 
 
 
PROGRAMME 
 
 
 
 
Vendredi 8 juin 
 
20:00 Ouverture du centre d’information, inscriptions et remise des dossards 
23:00 Fermeture du centre d’information 
 
Samedi 9 juin 
 
 Course Longue distance – Coupe Catalane 
 
08:30 Ouverture du centre d’information, inscriptions et remise des dossards 
10:00 Départ des premiers concurrents 
14:30 Fermeture de l’arrivée 
 
 Sprint nocturne

Content pour le trophee des deux jours le HDE, HD35, HD21. (Sprint linéaire masculin et féminin) 
 D’autres catégories on peut faire la course Score avec 30 min. maximum. 
 
21:30 Sortie coreurs course Score. 
21:45 Sortie premiers courreus course Sprint, chaque 30 seconds. 
 
 
Dimanche 10 juin 
 
 Course Moyenne Distance – Coupe Catalane  
 
08:30 Ouverture du centre d’information, inscriptions et remise des dossards 
10:00 Départ des premiers concurrents 
13:00 Fermeture de l’arrivée 
13:30 Remise des trophées 
 
 
 



CENTRE D’INFORMATION ET REMISE DE DOSSARDS 
 
Vendredi : Maison du Capcir 
 
Samedi et dimanche : Pla de Llosent 
 

 
 
 



INSCRIPTIONS 
 
Vous pouvez également vous inscrire en envoyant un courriel indiquant nom, prénom et nº de licence FFCO. 
Si vous n’avez pas de licence FFCO, indiquez nom, prénom, nº de carte d’Identité, date de naissance et 
catégorie, numero puce SportIdent ou si loyer. 
Envoyez ces données à : dani.rodri@gmail.com. 
Télephone +34.605618520 
 
 
PRIX DES INSCRIPTIONS 
* Mardi 5 juin est la date limite pour faire les inscriptions dans les délais, au-delà, un supplément de 3€ devra 
être appliqué au prix de l’inscription. 
Païment pour les coureurs français à la course 
 
Grille de prix 
 

 Prix des courses Assurance Total 

Licenciés FFCO Moyenne  Longue temporaire par jour 2 courses 

Catégories Oficielles (+ de 18 ans) 8,00 € 8,00 € - 16,00 € 

Catégories Oficielles (- de 18 ans) 3,00 € 3,00 € - 6,00 € 

Catégories Promotion (+ de 18 ans) 3,00 € 3,00 € - 6,00 € 

Catégories Promotion (- de 18 ans) 0,50 € 0,50 € - 1,00 € 

         

 Prix des courses Assurance Total 

Non licenciés FFCO Moyenne  Longue temporaire par jour 2 courses 

Catégories Oficielles (+ de 18 ans) 8,00 € 8,00 € 4,00 € 24,00 € 

Catégories Oficielles (- de 18 ans) 3,00 € 3,00 € 3,00 € 12,00 € 

Catégories Promotion (+ de 18 ans) 3,00 € 3,00 € 3,00 € 12,00 € 

Catégories Promotion (- de 18 ans) 0,50 € 0,50 € 2,50 € 6,00 € 

     

 Assurance   

Sprint temporaire par jour Non licenciés 
Assurance requise 
seulement 

+ 18 ans 3,00 € 3,00 € 
en cas de non-
participation à 

- 18 ans 2,00 € 2,50 € la course de samedi matin 
 
 
Tous les concurrents de toutes les catégories devront être en possession de la licence (licence FFCO). 
Ceux qui ne sont pas licenciés devront aquérir une licence temporaire. 
Les catégories Initiation Enfants et Encintat correspondent à celles de Promotion – 18 ans. 
Les inscriptions pour le Correxic peuvent se faire le jour de la course. 
 
 
SYSTÈME SPORT IDENT 
Toutes les catégories fédératives (qui ne sont pas de Promotion) utiliseront le système de carte électronique 
Sportident 

PRIX SPORTIDENT  

louer caution acheter  

6,00  € 24,00  € 30,00  € 

SERVICE DE GARDERIE 
Un service de garderie gratuite (de 9:30 a 13:00) sera à disposition des concurrents qui le souhaitenta.  
 
LOGEMENT 
Information à la Maison du Capcir (maison.capcir@wanadoo.fr) ou 00 33 4 68 04 49 86 
 

mailto:maison.capcir@wanadoo.fr

