NEWS LETTER SKY PIAU TRI à J-3
Météo capricieuse mais pas d’annulation !
OSEZ le FAIRE ;-)
Seul un arrêté préfectoral nous fera annuler cette 1ère édition ce qui n’est pas le cas!

DONC : SI vraiment la route est enneigée, nous avons un plan « B » ;-) qui nécessite que
le cycliste doit prévoir une paire de chaussure de course à pied pour environ 3km de
montée… et oui, en situation d’urgence il faut savoir se sacrifier ;-)…
Le parcours vélo serai raccourci, irait jusqu’à la limite neige, où nous y ferions le parc à
vélo. De là le cycliste poserait son vélo et mettrai ses chaussures de trail que l’on aura
apportées, pour rejoindre le parc à ski. Un sac cycliste avec votre numéro vous sera donc
remis au retrait du dossard pour y mettre vos chaussures.

FORTEMENT CONSEILLÉE : lumière rouge arrière sur votre vélo
ÇA VA ÊTRE TERRIBLE !!! Il nous tarde de vous accueillir !
APRÈS CETTE ÉPREUVE TITANESQUE SOUS UNE MÉTÉO …. ON SAIT PAS TROP ENCORE…
Tous les PARTICIPANTS ont un PASS BALNÉO d’une heure OFFERT NOMINATIF (pas
possible de le céder à un tiers), valable la JOURNÉE du 6 avril de 14h à 19h30, sur
place au centre aqua-ludique EDENEO de PIAU-ENGALY : prévoir maillot ET gel douche.

BUFFET GOURMAND de clôture à partir de 14h , offert aux participants, sur
présentation du ticket remis avec les dossards ( possibilité d’en acheter pour des
accompagnants, 8€ sur place): GARBURE bien chaude et PÂTÉ du SUD-OUEST Alain
Martin, VIN, charcuterie, fromage, gâteaux…

RAPPEL PROGRAMME SKY PIAU TRI SAMEDI 6 avril 2019
- RETRAIT DOSSARD À TRAMEZAYGUES À PARTIR DE 6H30 jusqu’à 9h15. Possibilité la
veille vendredi de 18h30 à 20h30.
- OUVERTURE PARC VÉLO À TRAMEZAYGUES À PARTIR DE 6H30 gardé jusqu’à MIDI :
=> par exemple si vous n’avez pas d’assistance : entre 6h30 et 7h30 vous prenez votre
dossard et déposez votre vélo. Vous montez vos skis à Piau-Engaly . Si vous n’avez pas
d’assistance vous laissez donc votre voiture en haut et PRENEZ la navette de 8h15 à côté
du parc à ski (acheter le ticket navette sur le site d’inscription ou au retrait des
dossards), elle vous redescend au départ à Tramezaygues pour 9h .
- Pour les SOLOS, sac coureur individuel donné avec le dossard et à déposer dans le parc à
vélo de Tramezaygues : vous pourrez y mettre vos affaires de trail que vous souhaitez voir
transférées au parc à ski de Piau par l’organisation.
- OUVERTURE PARC SKI à PIAU-ENGALY à 6H30 : gardé jusqu’à 16h30.

- pour les équipes c'est le dossard à puce qui fait office de témoin relais.

PODIUMS : vers 16 heures

L'arrivée est à la station de Piau-Engaly
DONC attention pour ceux qui laissent leur voiture à Tramezaygues il n'y
a pas de navette pour vous redescendre une fois l'épreuve terminée. Le
service de navette est prévu au début de l’épreuve pour vous descendre
au départ .
Règlement du stationnement VOITURES à PIAU-ENGALY :
Stationnement obligatoire des véhicules au parking P1
- Service de NAVETTE gratuit depuis votre voiture, aller/retour de P1 à parc à SKI, pour
dépôt de votre matériel.
- Navette de Piau vers le départ à TRAMEZAYGUES pour ceux qui laissent leur voiture
en haut à Piau et qui n’ont pas d’assistance : pour les participants l’ayant commandée
via le site internet, sur présentation du ticket donné au retrait du dossard : Départ 8h15
à 150m du parc à ski pour rejoindre le départ à l’heure (possibilité de l’acheter sur place
au retrait du dossard dans la limite des places restantes).
RAPPEL barrière horaire => DERNIER DÉLAI 13H15 POUR LE DÉPART DU PARCOURS SKI
RANDO DEPUIS LE PARC À SKI à PIAU-ENGALY.
INFOS sur SKYPIAU.COM
Si vous avez des questions appelez- nous au 0614064151 ou 0629653338 !

Bonne fin de préparation, nous avons hâte de vous accueillir pour cette
1ère édition de FOLIE !!!!

Nous en profitons pour remercier les communes de TramezayguesCadeilhan Trachère- Aragnouet- office de tourisme de Piau-Engaly qui
mettent tout en oeuvre à nos côtés pour que cette 1ère édition soit une
réussite. Tous les bénévoles sont d’une remarquable implication et prêts
à faire face aux conditions climatiques pour votre plus grande joie !
A SAMEDI, ET EN FORME !

