
Un message de l’équipe Ultra Tour du Beaufortain 
2019
L’équipe d’organisation de la course Ultra Tour du Beaufortain 2019 - a souhaité vous faire 
parvenir ce message :

Bonjour,

Vous êtes inscrit(e) pour l’Ultra Tour du Beaufortain. À moins de 2 semaines de l’épreuve, 
recevez ces quelques infos. Merci de les lire attentivement dans leur intégralité.

 Inscription, certificat médical ou licence :

Veuillez vérifier la bonne réception et validation de votre certificat médical sur : 
https://www.ultratour-beaufortain.fr/liste-des-inscrits/, cas échéant, merci de nous le fournir très 
rapidement par mail : utb@ultratour-beaufortain.fr ou sur https://www.livetrack.me

 Sans certificat valable le dossard ne vous sera pas délivré.

 Retrait des dossards :

Au plan d'eau de Queige (rd 925, sur l'axe Albertville/Beaufort). Le vendredi 19/07/19 de 16h30 
à 20h30 et samedi 20/07/19 de 2h45 à 3h30.

 Vous devrez impérativement présenter **une pièce d'identité**.

 Le retrait pour autrui, peut se faire avec la photocopie de sa pièce d'identité.

 Pendant la course, le dossard doit être impérativement **sur l'avant du coureur, intact et non 
plié**.

 Règlement de course :

En vous inscrivant à l'Ultra Tour du Beaufortain, vous êtes censé(e) avoir lu le règlement : 
https://www.ultratour-beaufortain.fr/reglement/. Votre signature lors du retrait du dossard, ou 
celle de la personne le retirant à votre place, atteste de sa lecture, compréhension et application.

 Parcours : Retrouvez toutes les infos sur : https://www.ultratour-beaufortain.fr/utb-solo/

Sachez qu'en 2019, le parcours est inédit à partir du 68° KM (Col est de la Gittaz) au 91° KM 
(ravitaillement des Saisies).

 Le ravitaillement des Arolles est supprimé et remplacé par 2 « mini ravito » (moins fournis) à 
l'Aulp de Tours (10° KM) et aux Grangettes (24° KM). Sur la nouvelle section, un mini ravito avec
barrière horaire se situe à « La Journée » (77° KM).

https://www.ultratour-beaufortain.fr/utb-solo/


Attention : pas de gobelets sur les ravitaillements.

 Sac d'allègement :

Vous pourrez déposer un sac (fourni par l'organisation), à proximité du départ, le samedi à 3h30.
Il sera acheminé au ravitaillement du Cormet de Roselend (47° KM). Nous les rapatrierons au 
plus tôt, sur l'aire d'arrivée.

 Une consigne est prévue au plan d’eau pour les coureurs n’ayant pas de quoi stocker leurs 
effets personnels pendant la course

 Relais :

Le premier inscrit sur la liste est le coureur qui effectuera la première partie de la course. Après 
le 14 juillet, l'inversion ne sera plus possible.

 C'est un ruban à attacher impérativement à l'arrière de votre sac qui servira de témoin . Il n’est 
pas prévu d’acheminer les relayeurs jusqu’au Cormet de Roselend, ni de les rapatrier.

 Clubs :

Si vous souhaitez participer au classement par club, (addition des 3 meilleures places) vérifiez 
que le nom de votre club ainsi que celui de tous vos équipiers soient strictement identiques. 
Merci de nous indiquer vos modifications par Email avant le 14 juillet.

 Briefing course :

Vendredi **19 juillet à 18h00** sous le chapiteau au plan d’eau de Queige.

 Départ de la course :

Le départ est donné le **samedi 20 juillet à 4h00**. **Le contrôle des coureurs sera fermé à 
3h45**. N’attendez pas le dernier moment pour vous faire enregistrer, il y a foule !

 Comme chaque année, la course débutera par « le Tour pour rien » consistant à effectuer le 
tour du plan d'eau de Queige, pour le bonheur des spectateurs. Profitez pleinement de ces 250 
mètres de plat, avant d'affronter les nombreuses difficultés qui vous attendent..

 Déroulement de la course :

Les premiers coureurs sont attendus sur l'aire d'arrivée vers 18h30 le samedi, les derniers 
coureurs arriveront à 8h00 le dimanche.

 Suivi live :

Vous et vos proches pouvez suivre la course en direct et retrouver les temps des anciennes 
épreuves sur le site https://www.livetrack.me.



 Abandon :

En cas d’abandon, vous avez obligation de vous signaler immédiatement au point de contrôle le 
plus proche. Le numéro de téléphone du PC vous sera délivré sur la « fiche sécurité ».

 Le dossard est votre propriété, nul bénévole n'a le droit de vous le retirer ; sera inscrite la lettre 
A comme Abandon, HD pour Hors Délai

 Repas :

Deux tickets repas, compris dans le tarif d'inscription, vous seront remis.

Le premier pour la « soupe bûcheronne » servie le samedi à partir de 19h00 et toute la nuit. Le 
second, pour le repas de clôture, servi pendant la remise des prix le dimanche midi.

 Douches, Wc :

Au plan d’eau, à proximité de l’aire d’arrivée et de la tente de massage, douches et toilettes 
seront installées. Merci de vous doucher avant la séance de massage.

 Nous installons également des toilettes au Cormet de Roselend.

 Au village d'Hauteluce, 2 toilettes publiques seront à disposition (avant la mairie et proche des 
terrains de tennis, quelques mètres plus loin que le ravitaillement). Vous en trouverez également
au ravitaillement des Saisies.

 Remise des prix :

La remise des prix aura lieu pendant le repas de clôture. Elle récompense les 10 premiers 
hommes et les 5 premières femmes au scratch, ET les 3 premiers par catégorie (si hors « Top 
10 et 5 ») ainsi que les 3 premières équipes relais féminines et mixtes.

Textile « Finishers » : Récupérez votre textile « Je l'ai fait » sous la tente coureurs, sur l'aire 
d'arrivée.

 Tirage au sort de séjours :

Les séjours « hiver ou été » offerts par nos partenaires seront tirés au sort pendant la remise 
des prix.

 Animations au plan d’eau :

Le vendredi après midi, le marché hebdomadaire composé de producteurs locaux se tiendra en 
parallèle de la remise des dossards.

 Des stands de nos partenaires : d'articles de sport, et produits divers seront également 
présents.



 Animations gratuites pour enfants seront proposées le samedi après midi et dimanche matin.

 Un feu d'artifice sera tiré le samedi à 22h30.

 Un stand de souvenirs “Ultra Tour du Beaufortain” sera à votre disposition au plan d’eau, 
pensez à remercier vos accompagnants par l’un de ces articles. (Bonnets, manchettes, tour de 
cou, serviettes, etc.).

 Hébergement :Vous pouvez encore contacter nos partenaires :

• https://www.ultratour-beaufortain.fr/ou-se-loger/ 

• http://mbt-areches-hebergementutb.for-system.com/z8691w120660e1_fr-les-offres-
hebergements-a-areches-beaufort.aspx 

 Fermeture de route :

 Le dimanche 21 juillet, la course cycliste « l'Etape du Tour » et ses 15 000 cyclistes empruntera 
la RD 925 entre Albertville et le Cormet de Roselend. La circulation sera interdite sur cet axe, en 
début de matinée :

tronçon Albertville/ Queige : fermé de 06h30/ à 09:35 

tronçon Queige/ Beaufort : fermé de 06h40/10h30. 

 Bonne fin de préparation à notre ultra trail.

 Pour tous contacts : utb@ultratour-beaufortain.fr

Plus d’informations

Si vous souhaitez plus d’informations, merci de consulter le site web de l’organisation.

Gagnez votre inscription !

Likez la page Facebook du LiveTrack et gagnez votre participation ! Pour chaque événement, 
nous tirons au sort un gagnant parmis les fans de notre page !

LiveTrack
420, route du Plan, 73720 Queige, France

+33 9 72 156 300
contact@livetrack.me

 

Gagnez votre 
inscription ! » 

http://go.livetrack.me/f/a/LGhU-ArG_bsCyS8V1W2CkQ~~/AAAV9wA~/RgRfB4QpP0QlaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0xpdmVUcmFjay5tZVcFc3BjZXVCCgAfKf8kXUl9YaZSF2NoY3JhbnN2ZWxkQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAA
http://go.livetrack.me/f/a/LGhU-ArG_bsCyS8V1W2CkQ~~/AAAV9wA~/RgRfB4QpP0QlaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0xpdmVUcmFjay5tZVcFc3BjZXVCCgAfKf8kXUl9YaZSF2NoY3JhbnN2ZWxkQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAA
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