
Dimanche 25 Juillet 2010  

L'Enfer du Mont Tauch   

 
Parcours  
Cette année, un parcours unique de 86 Km  

 
Accueil 
Les dossards pourront être retirés : 
- le samedi 24 juillet 2010 de 9 h à 11 h 30 au siège (Parc des Sports et de l'Amitié) près du 
service des sports de la ville de Narbonne. 
- le samedi 24 juillet 2010 de 14 h à 17 h à la permanence (Cave coopérative de Tuchan). 
Le règlement complet est téléchargeable ci dessous 
Départ 
Accueil des participants, parking Cave Coopérative de Paziols, dimanche 25 juillet à partir de 
7 h. 
Petit déjeuner (croissants, cafés...) de 7 h à 7 h 30. 
Départ de "L'Enfer du Mont Tauch"  à 8 h 30. 
Ravitaillements 
Des ravitaillements seront positionnés tous les 25 Km environ, ainsi que dans la montée du 
Tauch. 
Repas 
Les repas seront servis aux coureurs et accompagnateurs à partir de 12 h 30 sur l’esplanade de 
Tuchan. 
Récompences 
La Remise des prix aura lieu à partir de 13 h au podium.  
- Trophée " L'Enfer du Mont Tauch " au vainqueur de chaque classement scratch (homme et 
femme) de chaque circuit.  
- 1 maillot partenaire au premier de chaque catégorie.  



- 1 coupe aux trois premiers de chaque catégorie de chaque circuit.  
- 1 Diplôme à chaque participant (Or, Argent ou Bronze, classement et temps) envoyé par la 
Poste quelques jours après l'épreuve.  
Lors du retrait des dossards, tout participant recevra un sac contenant :  
- 1 tee-shirt.  
- 1 bouteille de crû Fitou.  
- 1 ticket repas.  
- des bons de réduction chez certains de nos partenaires.  
 
Engagement : 
Le chèque est à établir à l'ordre du "Vélo Sprint Narbonnais". 
L'engagement est ferme et définitif. Aucun remboursement ne sera effectué. 
Le bulletin d'inscription accompagné de la photocopie de la licence (ou du certificat médical) 
et du chèque est à retourner à l'adresse ci-dessous : 
Benoît Phalippou 
37 Rue les Salines  
11100 Narbonne 
 


