
Deuxième courrier 

 

Bonjour, 

Après un premier courrier qui traitait des points suivants : 

1) Hébergement sous serres de piment. 

2) Des navettes et de leur organisation. 

3) Du placement à table au repas du soir. 

4) Modifications de distances. 

5) Expéditions de dossards à domicile. 

 

Aujourd'hui nous parlerons de : 

1) douches 

2) Ravitaillements 

3) Respect consignes randonneurs. 

4) Magasin partenaire. 

 

DOUCHE : 

Il y aura des douches municipales de 2x11 pommeaux en douches collectives pour hommes, 
mais aussi à 30 mètres de celles-ci 2x50 m2 de douches sous chapiteau séparés par une bâche 
pour hommes et femmes. 

Egalement à l'intérieur de la maison NAPURRAK, réservée aux femmes, une douche collective 
de 4 pommeaux, avec vestiaire attenant. 

Pour ceux qui seront arrivés à ESPELETTE en car ou en navette et qui participent au repas du 
soir, comme indiqué au courrier n°1 il sera indispensable d'acheminer un véhicule ou 2 pour 
entreposer ses affaires de change pendant le repas.  

 

RAVITAILLEMENTS : 

Pour les porteurs de dossards 

Il y aura des ravitaillements, espacés pour les plus rapides entre 10 et 20 minutes et entre 15 et 
30 minutes pour les suivants. 



Nombre total de ravitaillements (arrivée compris) 

• pour le 26 kms :  12 points de ravitaillement 

• pour le 20 kms :  10 points de ravitaillement 

• pour le 14 kms et Nordique : 7 points de ravitaillement 

• pour le 7 kms :  3 points de ravitaillement 

• pour la nocturne :  4 points de ravitaillement 

Pour les randonneurs qui n'ont pas de dossards : 

Pas de ravitaillement organisé par stand, mais 4 points d'eau potable en self-service. 

Le bracelet des MIAM MIAM n'est pas un dossard mais la preuve du paiement du repas MIAM-
MIAM. 

 

RESPECT CONSIGNES RANDONNEURS 

Point très important  

Aucun départ avant l'heure ni aucun écart par rapport au circuit indiqué 

et balisé ne pourront donner lieu à exigence des secours. Les secours seront programmés et 
installés par rapport aux horaires du programme et au tracé unique aux randonneurs, qui au 
bout de 5 kilomètres rejoindront les circuits des coureurs. 

Rappel : les départs des 2 randonnées seront possibles entre 11 heures et 12 heures. 

 

MAGASIN PARTENAIRE 

ENDURENCE SHOP PAYS BASQUE, notre partenaire pour la cinquième année, sera présent avec 
tarifs préférentiels pour les inscrits des CRETES. La consigne a été donnée de présenter un 
maximum de marques afin de satisfaire les diverses sensibilités des participants. Nous avons 
refusé un partenaire mono marque pour cette raison. 

 

N'hésitez pas à nous contacter : cdc@napurrak.org  

 

La fête sera totale aux CRETES 2018 à ESPELETTE les 6 et 7 juillet. 

Le comité d'organisation. 
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