
Vous qui allez essayer de braver l’Angoisse 

Vous allez participer à une expérience sensationnelle d’un nouveau genre 

Il y a bien entendu quelques règles à respecter. 

 

LE PRINCIPE DE LA COURSE 

 

Le Trail de l’Angoisse est avant tout une course à pied nature nocturne  

Nos gentils bénévoles sont là pour vous divertir et vous effrayer tout au long du parcours mais ils ne 

vous toucheront pas !!! 

Merci à vous de ne pas non plus entrer en contact avec nos bénévoles et de courir comme si de rien 

n’était ;-) 

 

MATERIEL OBLIGATOIRE 

 

-une lampe frontale  

-un dispositif réfléchissant (bracelet, gilet, bandeau)  

-le parcours peut être glissant, donc prévoyez une bonne paire de chaussure de trail  

-un téléphone portable peut s’avérer utile 

Le Trail se fait en autonomie complète, il n’y a pas de ravitaillement sur le parcours.  

 

RETRAIT DES DOSSARDS 

 

Vous pourrez retirer vos dossards à 3 occasions : 

Le samedi 22 novembre 2014 , de 14h à 18h au magasin Décathlon MONDEVILLE ,ZA les Carandes , 

14120 Mondeville 

Le vendredi 28 novembre 2014, de 16h à 20 h au magasin Décathlon MONDEVILLE, ZA les Carandes , 

14120 Mondeville 

Le samedi 29 novembre 2014 , de 17h à 20h à la salle des fêtes « Ernie Blincow » Place du Général de 

Gaulle 14220 Thury Harcourt 

Pour pouvoir retirer votre dossard votre dossier doit être complet (certificat médical datant de moins 

d’un an) 

 

PROCEDURE DE DEPART 

 

Afin de vous laisser tout seul dans la nature, vous allez partir par vague de 40 coureurs toutes les 3 

minutes  

Les vagues se font dans l’ordre d’arrivée dans le sas de départ, donc si vous voulez courir en groupe 

avec vos amis, il faut entrer tous ensemble en même temps dans le sas. 

 

HORAIRE DE DEPART 

 

TRAIL DE L’ANGOISSE 16 KM 

Départ des vagues toutes les 3 minutes entre 19h00 et 19h30  

Vous devez obligatoirement être sur l’aire de départ  à 19h00 

 

TRAIL DE L’ANGOISSE 8 KM 

Départ des vagues toutes les 3 minutes entre 19h30 et 20h45 

Vous devez obligatoirement être sur l’aire de départ  à 19h30 

 

APRES LA COURSE 

 

Pour vous remettre de vos émotions, un gobelet collector vous sera remis pour aller prendre un  bon 

verre de soupe au ravitaillement arrivée situé dans la salle de retrait des dossards  


