
Bonjour, 

Voici le courrier n° 3. Les CRETES sont dans 8 jours ! 

Les courriers n° 1 et 2 sont disponibles sur notre site : 

https://www.coursedescretes.com/actualites. Vous pouvez aussi les demander à 
cdc@napurrak.org  

 

Avant-propos, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait :  
SI VOTRE INSCRIPTION N’EST PAS ENCORE VALIDEE : Pensez à mettre à jour votre dossier ! 

- Expédiez rapidement certificat ou licence à cdc@napurrak.org. Il est préférable et plus 
rapide d’envoyer votre certificat que de l’apporter le jour de la course. Si pas de 
certificat reçu, le dossard ne sera pas créé et cela permet d’anticiper un certificat non 
valide. 

- Si vous avez opté pour un règlement par chèque : très peu en retard mais il manque 
encore des règlements ! Merci de nous envoyer votre chèque au plus vite (à l’ordre de 
ASC. Napurrak à envoyer à l’adresse : Asc. Napurrak 455, route Irazabaleko Bidea 
64250 Espelette). Sans règlement nous ne pourrons valider votre inscription ! 

Les envois de dossards à domicile s'arrêteront lundi matin  

 

5 points traités dans ce courrier : 

- Règlement navettes  
- La nocturne  
- Parcours randonnée et animation  
- Les 4x4  
- Ponctualité repas. 

 

Point 1 : Règlement des navettes  
L’après-midi : les navettes sont là pour vous amener aux douches de la course, à vos 

voitures, à l'atelier du piment, dans les campings voisins (Espelette, Cambo, Souraide, 
Itxassou). 

 

Le soir : les navettes sont là pour vous ramener après le repas. 

- les navettes desservent un secteur de 25km à la ronde d’Espelette 

- les navettes attendent un minimum de 4/5 personnes avant de démarrer 

- 1 navette est réservée aux trajets "longs"  

- Bus de 0h30 : un bus démarrera à minuit 30 et fera une tournée pour vous ramener 
dans les villes Anglet, Bayonne, Biarritz, St Jean de Luz. 
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- Il y aura des moments de demandes importantes entre minuit 30 et 1 
heure du matin. La patiente sera la qualité première demandée.  

Ce service de navettes gratuites ne fonctionne pas sous forme de taxi et réservation. On 
remplit les navettes selon les arrivées des candidats au transport et selon les destinations.  

Le matin : Si la demande est suffisante à cdc@napurrak.org on pourra organiser un 

ramassage entre ASCAIN SAINT PEE SOURAIDE ZUGARRAMURDI BAYONNE USTARITZ CAMBO 
ESPELETTE. 

Il faudra cependant être très strict sur les lieux et horaires de RDV et prévoir selon 
l'importance du groupe une ou deux voitures pour vos affaires de change car le bus ne sera 
pas disponible pour vous ramener à l'hôtel après la course. 

 

Point 2 : pour la nocturne  
Sifflet et lampe frontale avec pile de rechange obligatoires !! 

 

Point 3 : parcours de randonnées : animation 
Une animation particulière par un technicien du CEN D'AQUITAINE sur la faune et la flore sera 
assurée pour les volontaires des 2 randonnées.  

Départ à partir de 11 heures jusqu'à 12 heures. Le premier groupe partira avec l'animateur 
qui attendra les groupes suivants au point d'animation environ au km 5. 

Un carton indicatif vous sera remis, demandez-le. 

 

Point 4 : 4x4  
Une série de 4x4 réduits en 5 ans de 55 à 27 sera amenée à circuler surtout entre 9 heures et 
midi. Ce sera pour tous les besoins de logistique et sécurité.  

Les randonneurs pourraient être un peu dérangés les 2 premiers kms 500. Merci pour votre 
indulgence. 

 

Point 5 : ponctualité repas  
Les repas commenceront à être servis tous en même temps vers 21 heures. Début de mise à 
table vers 20h15. Les 3000 ne peuvent entrer en même temps. Mais quand le service aura 
démarré, les retardataires ne pourront exiger un rattrapage : les retardataires prendront le 
repas avec service "à l'instant".  

 

La fête sera totale les 6 et 7 juillet à ESPELETTE  

Le comité d'organisation. 
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