
GUIDE relais



se rendre au dÉpart 

PARKINGS

Pont du Préconil

Nous vous recommandons 
d’être dans votre SAS avant 
7h30.  

Le départ sera donné 
sur le Pont du Préconil à 
Sainte-Maxime. Nous vous 
retrouverons au départ 
où vous vous placerez 
dans le sas souhaité mais 
uniquement entre l’objectif 
3h15 et 5h00. 

Départ
km 0

SAINTE-MAXIME

Parking Ecole Primaire des 
Blaquières 

À côté de Grimaud Karting 
Loisir, Chemin Blaquières

point
relais 1
km 8.5

grimaud

Port de Cogolin

point
relais 2
km 13

COGOLIN

Avenue de la plage

point
relais 3
km 14

GASSIN

Place des Lices

point
relais 4
km19

saint-tropez

Parc Activité le Colombier

Rond point Intersection 
Route de Collebasse - Route 
des plages

point
relais 5
km 29

ramatuelle

Sainte-Maxime 

-> Parking du port, 
Avenue du Général Leclerc

-> Parking Public du 
centre, 
10 rue des Anciens Com-
battants

Rond Point Intersection Bd 
Sylvabelle 

Bd du Littoral

point
relais 6
km 37.5

la croix-valmer

GUIDE relais



PARKINGS

navettes
Tous les relayeurs sont amenés en bus à leur point de relais et récupérés après la course par les navettes bus. 
Attention : Le service navette est inclus dans le prix du dossard mais proposé à titre non obligatoire. 

SAcs consignes et dossards
Un sac consigne destiné à transporter les affaires de rechange sera 
remis à chaque relayeur lors du retrait des dossards. 

Chaque relayeur (excepté le dernier relayeur) confiera son sac au relayeur suivant avant la course et le récupèrera 
dans le sas relais après avoir couru. Pour le dernier relayeur : Il confiera son sac consigne au premier relayeur qui 
le déposera dans la zone consigne située à proximité de la zone de départ à Sainte-Maxime. Ce sac sera ensuite 
acheminé par l’organisation jusqu’à la zone d’arrivée à Cavalaire où il pourra venir le retirer sur présentation de son 
dossard de course.

 Exemple pour une équipe de 6 relayeurs

>> ACHEMINEMENT DES RELAYEURS AVANT LA COURSE

>> ACHEMINEMENT DES RELAYEURS APRÈS LEURS RELAIS

>> ACHEMINEMENT DES RELAYEURS APRÈS LA COURSE

L’ensemble de ces horaires sont donnés à titre informatif et sont susceptibles 
d’être différés de 5/10 min le Jour J. 

En continu 
de 11h à 15h30

Ste Maxime

Grimaud

Ste Maxime

Ramatuelle La Croix-Valmer

Cogolin Gassin
Etape : Rond-Point 

La Foux (Casino)

Ste Maxime

St-Tropez

4 Quai Léon Condoryer
8h

Avenue de Lattre de 
Tassigny 7h15 et 7h30

Avenue de 
Lattre de 
Tassigny
7h15 et 7h30

8h30 et 9h 8h45 et 9h

St-Tropez

Ste Maxime

Vieux port 
6h45

Cavalaire

Ste Maxime

Place Jean 
Moulin
6h et 6h15

Ramatuelle La CroixSt TropezGrimaud

Cavalaire Cavalaire

Cogolin Gassin

Etape : Rond-Point La Foux (Casino)

Ste Maxime

Vieux port
Toutes les 
30 minutes 
entre 10h 
et 17h30

Rond point la 
Bouillabaisse
En continu de 
7h à 17h

Point relais 
9h et 9h15 

Point relais
10h30 et 
12h30

Point relais
11h30 et 
13h30

9h15
9h25
9h45 
10h 
10h20
10h30
11h30 
13h

Dernier départ à 13h

Ste Maxime

St Tropez

Cavalaire

Etape : Rond-Point La 
Foux (Casino)

Place Jean 
Moulin

En continu de 
7h à 17h

En continu 
de 12h à 15h

Lors de la remise des dossards, chaque équipe se verra remettre : 
- 1 dossard par coureur (à porter dans le dos)
- 1 ceinture porte dossard à transmettre au relayeur suivant
- 1 dossard sur lequel sera intégré la puce de chronométrage électronique (à porter 
devant). Celui-ci sera fixé sur la ceinture porte dossard fournie et servira de passage 
de témoin lors du relais entre les différents équipiers.


