INFOS – TRAIL
AVANT LE TRAIL
INFORMATION COVID
A ce jour, le certificat COVID est obligatoire pour participer à la course.
INSCRIPTIONS
En ligne jusqu'au 10 décembre 2021. Sur place le 11 décembre dès 9h.
PLAN LA CHAUX-DE-FONDS

REMISE DES DOSSARDS
Aucun dossard ne sera envoyé par la poste.
Les dossards sont remis dans la halle B du collège Numa-Droz, samedi de 9h à 12h30.
PRIX SOUVENIR
Un prix souvenir sera distribué à chaque participant entre 9h et 18h30 dans la halle C du
collège Numa-Droz.
MATÉRIEL
Comme le parcours est principalement goudronné, les chaussures avec crampons ne sont
pas adaptées.
DEPOT DES VALEURS
Possibilité de déposer vos valeurs (bijoux, clés, portemonnaie) au BCN SAFE de 9h à 21h
dans la halle C du collège Numa-Droz.
VESTIAIRES
De 8h30 à 22h00 à La Chaux-de-Fonds (halles du collège Numa-Droz)
De 9h30 à 13h00 au Locle (halle de Beau-Site)
GARDERIE
Un service de garderie gratuit est proposé durant la course pour les enfants âgés de 2 à 10
ans (réservation obligatoire : latrotteuse@ne.ch)
De 11h à 20h : La Trottinette, rue de la Serre 24 à La Chaux-de-Fonds.
BUS NAVETTE GRATUITS POUR LES COUREURS
Des bus menant au départ du Locle partiront de la rue Numa-Droz, sous les halles de gym.
Samedi 11 décembre 2021 dès 11h30
Départ La Chaux-de-Fonds, Collège Numa-Droz  Arrivée Le Locle, Rue Jean d'Aarberg
DÉPÔT BAGAGE ET TRANSPORT
Chaque coureur peut faire transporter son propre sac jusqu'à l'arrivée. Le coupon détachable
sur le dossard fera office d'étiquette et devra être solidement attaché au sac.
Les sacs sont à déposer à la halle de Beau-Site, au Locle, samedi de 11h30 à 13h00.
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PENDANT LE TRAIL
DÉPART
Le départ a lieu devant l'entreprise Tissot SA, chemin des Tourelles 17 au Locle.

PLAN DU PARCOURS

RAVITAILLEMENT
Un ravitaillement est prévu à mi-parcours (Les Bénéciardes) et à l'arrivée (TPR-Heure Bleue).
SERVICE MÉDICAL
Assuré par la Clinique Montbrillant.
Un poste sera installé à mi-parcours (Les Bénéciardes) ainsi qu'à l'arrivée (TPR-Heure Bleue).
ABANDON
Le coureur qui abandonne doit impérativement s'annoncer au bénévole le plus proche. Les
bagages personnels et les objets de valeurs déposés doivent être retirés.
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ARRIVÉE DU TRAIL
ARRIVÉE
L'arrivée a lieu au TPR-Heure Bleue, avenue Léopold-Robert 27 à La Chaux-de-Fonds.
BAGAGE RETOUR
Les sacs des coureurs doivent être récupérés dans l'ancienne Halle de Numa-Droz, rue du
Progrès 31, samedi de 14h00 à 16h30. Les sacs non réclamés seront ensuite déposés au
BCN Safe.

PODIUM
À 15h dans la halle D du collège Numa-Droz
À 20h15 pour le Combiné
PRIX
Prix aux 3 premiers de chaque catégorie.
De très nombreux prix, dont des montres Tissot, offerts par les partenaires de la course.
Prix spéciaux : Scratch : CHF 200.- pour les 1ers H/F, CHF 100 pour les 2èmes H/F, et CHF 50
pour les 3èmes H/F. Ce classement se fait sur toutes catégories
confondues.
Combiné : prix pour les plus rapide H/F qui auront cumulé les deux parcours.
Pour tous les prix spéciaux, les coureurs doivent être classés.
RÉSULTATS
Retrouvez vos résultats sur www.latrotteusetissot.ch, dans le supplément ArcInfo et sur
l'application Dataport.
Suivez votre performance en direct avec DS Live Gold.
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