
BK 21 BK 42
DEPART 18 Juillet 9h 18 Juillet 7h

21 kms sur 1660 mètres de dénivelé positif avec le départ et 

l’arrivée au village   renseignement parcours

42 kms avec 3100 m de dénivelé positive avec le départ et 

l’arrivée au village

renseignement parcours renseignement parcours

250 inscrits (26 départements et 8 nationalités) 400 inscrits (31 départements et 6 nationalités)

20% femmes et 80% hommes 12% femmes et 88% hommes

MATERIEL Les concurrents doivent obligatoirement avoir :

- une ecotasse (aucun gobelet disponible aux ravitaillements)

- chaussures de trail

es concurrents doivent obligatoirement avoir :

- une réserve d'eau (sac à dos ou ceinture porte bidon),

- avec une réserve alimentaire,

- une ecotasse (aucun gobelet disponible aux ravitaillements)

- chaussures de trail

RETRAIT DOSSARD Retrait des dossards la veille de 18h00 à 20h00 dans le bâtiment 

ARTETXEA situé à côté de la mairie.

Retrait des dossards possible le matin de la course (pour les 

retardataires) à partir de 6h00

Retrait des dossards la veille de 18h00 à 20h00 dans le 

bâtiment ARTETXEA situé à côté de la mairie.

Retrait des dossards possible le matin de la course (pour les 

retardataires) à partir de 6h00

PASTA PARTY pasta party la veille (Vendredi 17 Juillet 2015 entre 19h30 et 

21h) 

pasta party la veille (Vendredi 17 Juillet 2015 entre 19h30 et 

21h) 

PETIT DEJ petit déjeuner à partir de 5h (Samedi 18 Juillet 2015) petit déjeuner à partir de 5h (Samedi 18 Juillet 2015) 

REPAS en continu le Samedi en continu le Samedi

DEPART Avant le départ tous les concurrents devront passer sous l'arche 

afin de pointer la puce située sur le dossard. A défaut, le 

concurrent sera éliminé de facto.

Avant le départ tous les concurrents devront passer sous 

l'arche afin de pointer la puce située sur le dossard. A défaut, 

le concurrent sera éliminé de facto.

PARCOURS

INSCRITS

BAZTANDARRAK - Informations

http://www.baztandarrak.fr/crbst_5.html
http://www.baztandarrak.fr/crbst_30.html


BARRIERES HORAIRES Tout concurrent ne pourra plus poursuivre la course en cas de 

non respect de la barrière horaire suivante :

11h à Urdos (KM 11) .

Tout concurrent ne pourra plus poursuivre la course en cas de 

non respect des barrières horaires suivantes : Xumus 10h (KM 

16) / Gorramakil 12h30 (KM 22)/ Meaca 13h30 (KM 27)/ 

Arrieta 14h30 (KM 31)

RECOMPENSES Seront récompensés à l'issue de la course :

- Les 3 premiers au classement scratch (H/F)

- Les premiers par catégorie Homme et femme pour les Séniors, 

V1, V2 & V3.

- Le 1er Bidarraitar (H ou F)

La 1ère féminine et le 1er Homme au scratch recevront une 

prime de 250 €

(Double récompense si l'un des 3 premiers est aussi 1er de sa 

catégorie)

Seront récompensés à l'issue de la course :

- Les 3 premiers au classement scratch (H/F)

- Les premiers par catégorie Homme et femme pour les 

Séniors, V1, V2 & V3.

- Le 1er Bidarraitar (H ou F)

(Double récompense si l'un des 3 premiers est aussi 1er de sa 

catégorie)

La 1ère féminine et le 1er Homme au scratch recevront une 

prime de 500 €

Prime de 300€ pour le record 

Homme : MORA CRISTOFER Clemente en 4h17min 41s (record 

2014)

Femme :COMBARRIEU Maud en 5h13 (record 2012)


