
 

  

Prologue Semaine Fédérale-Sprint et MD 
7 Aout 

RENNES 

Informations de course 
 

 Sprint Moyenne Distance 
Circuit Catégories Distances (traits roses) Circuit Catégories Distances (traits roses) 

A    H20 21 35 2450 A    H20 21 35 4480 

B H40 45 2330 B H40 45 4160 

C H50 55 2160 C H50 55 3700 

Cbis D20 21 35 2100 Cbis D20 21 35 3500 

D H60 et + 1600 D H60 et + 2730 

E D40 45 1990 E D40 45 2990 

Ebis H14 16 18 1920 Ebis H14 16 18 3380 

F D14 16 18 1790 F D14 16 18 2750 

G D50 et + 1580 G D50 et + 2790 

H HD10 12 1100 H HD10 12 1600 

 
Echelles : sprint 1 :4000,  MD 1 :5000 
 
Les cartes sont imprimées sur papier Antius 
Les définitions ne sont pas imprimées sur la carte 
 
Les départs : 
Une route peu passagère est à franchir pour aller au départ du Sprint. 
Merci de prendre les passages piétons et respecter les consignes des signaleurs. 
Appel à H-3 
Retardataires : Ils doivent se signaler au départ et suivre les instructions qui leur seront données. 
L’horaire de départ n’est pas modifié si le retard est du fait du coureur 
 
Franchissement de routes et circulation. 
La circulation n’est pas fermée. Vous n’êtes pas prioritaire. Votre vie vaut plus que quelques secondes gagnées. 
Sur la MD, il y aura certains passages protégés par des signaleurs, avec des balises à pointer avant et après. Les 
segments ne sont pas gelés. 
 
Zones interdites : Vous devez impérativement respecter les zones privées (Vert olive) et ne pas franchir les clôtures et 
les murs notés infranchissables. C’est la carte qui fait foi. Tout coureur vu par des contrôleurs sera disqualifié. 
 
Chaussures : Les courses se déroulent en zone urbaine. Les running sont à privilégiés. Si les conditions sont humides, des 
chaussures de Trail sont conseillées pour ne pas glisser sur les zones en herbe. 
 
L’arrivée : 
Une fois la ligne d’arrivée franchie, il est interdit de retourner sur le terrain, sauf pour accompagner un enfant sur le 
circuit H (HD10-12) après votre course. 
Pensez à aller vider votre puce après chaque course et surtout avant de l’effacer  pour la MD. 
 
Restitution des cartes : Lors de votre arrivée, afin de faciliter vos départs vers le Finistère, vous pourrez conserver vos 
cartes. Pour le Fair play et l’équité de course, il vous est demandé de ne pas montrer vos cartes aux concurrents 
n’ayant pas pris le départ. 
 
Pour la restauration, une supérette  est ouverte jusqu’à 13 heures maxi. Prenez vos précautions. 
 
 

 


