
2ème édi	on Lourdes- Bagnères 

Samedi 16 septembre 2017 



Challenge par équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club, entreprise, associa	on, amis ce challenge est fait pour vous. 

Pour ce�e deuxième édi�on du Trail Lourdes Bagnères, une des nouveautés sera un challenge par 

équipe. 

Chaque équipe se composera au minimum de 5 personnes.  

On addi�onnera le temps des 5 meilleurs de chaque équipe pour effectuer le classement. 

Le challenge est effectué sur le 45km (pas de possibilité avec le relais). 

Le nom de l’équipe doit être indiqué lors de l’inscrip�on sur GEOFP. 

 

Jolin Kinder Trail 

 

 

 

 

L’autre grosse nouveauté est le Jolin Kinder Trail. 

Un trail chronométré pour les enfants dés 6 ans. 



Une ma	née test de matériel de trail   

Pour ce�e deuxième édi�on, dans le cadre de notre partenariat avec le magasin Sport 2000 de Lourdes, 

nous organisons le dimanche 20 Août 2017 une ma�née test de matériel de trail . 

Saucony, Mizuno pour les chaussures, BV Sport pour les chausse�es, manchons de compression et short 

seront les marques présentes pour ce test grandeur nature. 

Le rendez-vous se fera sur le parking du magasin sport 2000 à 8h pour choisir le matériel. 

Un covoiturage vous sera proposé pour vous amener sur le parking du funiculaire du pic du Jer, lieu du 

départ du test. 

La reconnaissance de la montée du pic du jer, première difficulté du Lourdes - Bagnères servira de terrain 

de jeu. 

Dans un souci d’organisa�on, les traileurs intéressés doivent s’inscrire directement au magasin Sport 2000 

de Lourdes ou sur le facebook de la course Lourdes - Bagnères ou par mail à diejolinstones@gmail.com. 

Pour récupérer, de ces efforts, un pique-nique partagé conclura ce�e ma�née. 

Bonnes vacances à tous et nous vous rappelons que la deuxième édi�on du Lourdes-Bagneres Trail a lieu 

le samedi 16 septembre et nous comptons sur vous. 



-30% sur tous vos achats
le jour du retrait des dossards

Une heure de détente
à votre arrivée à Bagnères

Un repas et remise des
prix dans la salle de réception La montée offerte aux accompagnants 

des coureurs pour les encourager

Le tout pour faire une bonne action
car la majorité des bénéfices est reversée

à des associations

La date est fixée, 
les inscriptions sont ouvertes,

l’équipe des Jolin Stones et leurs partenaires 
vous attendent pour vous chouchouter


