
Bonjour, 

Vous recevez aujourd'hui le courrier n° 4 qui sera le dernier avant votre venue aux CRETES 2018 à 
ESPELETTE. 

Pour ceux et celles qui n'ont pas reçu les 3 premiers courriers, vous 
les trouverez sur le site : 

https://www.coursedescretes.com/actualites  

 

Aujourd'hui nous traiterons : 

Point 1 Parking 

Point 2 Distribution dossards 

Point 3 Ravitaillement arrivée 

Point 4 Ponctualité repas 

 

Point 1 : PARKING. 
Un champ de 3 hectares nous est prête gracieusement par la famille Halty.  

Par beau temps ce sera un endroit idéal, proche des douches et facile à garer. Bien que pour des trailers 
et coureurs de fond, les 500 mètres le séparant du centre-ville ne devraient pas être un problème, des 
navettes toute la journée transporteront les personnes du parking au centre. 

Si pluie et terrain impraticable : rangement aux bords de routes… patience patience, les navettes 
tourneront. 

Bien lire le règlement NAVETTES qui sera affiché. 

 

Point 2 : Distribution dossards 

Le vendredi et le samedi à partir de 9 heures. 

Plus d'envoi à domicile à partir du 3 juillet. 

Les dossards peuvent être retirés jusqu'au depart de la 
course, qui en revanche ne sera pas décalé 

UN CONSEIL !!! 

Expédiez rapidement certificats médicaux et licences à cdc@napurrak.org  

Vous serez servis plus vite et ne courrez pas le risque d'un certificat invalide. La nouvelle loi de validité de 
3 ans ne concerne que les licenciés en athlétisme, pour tous les autres un certificat médical annuel est 
obligatoire. 

 

Point 3 : ravitaillement arrivée 
Le ravitaillement d’arrivée est réservé aux titulaires de dossards. Pour les randonneurs miam-miam et 
libres, un robinet d'eau potable sera à proximité. 

 

POINT 4 : Ponctualité Repas 

Nous ne pouvons servir les presque 3000 repas que quand tout le monde sera assis. Les retardataires, 
une fois le service démarre ne pourront exiger un rattrapage. Les retardataires prendront le repas à l'instant 
sans exiger un rattrapage du service. 

https://www.coursedescretes.com/actualites
mailto:cdc@napurrak.org


 

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

Le Comité d'organisation. 

COURSE DES CRETES DU PAYS BASQUE  

 


