
GUIDE COUREURS 2022

175km autour du Golfe du Morbihan 
du 30 juin 3 juillet 2022

29 Km



LES DEPARTS

GRAND RAID - 175 KM
Vendredi 1er juillet - 18h00
Vannes-Esplanade Simone Veil

GRAND RELAIS - 175 KM
Vendredi 1er juillet - 18h15

Vannes-Esplanade Simone Veil

GRAND DEFI SOLIDAIRE - 175 KM
Vendredi 1er juillet - 18h15

Vannes-Esplanade Simone Veil

RAID - 100 KM
Vendredi 1er juillet - 14h00

Arzon-Port Crouesty

TRAIL - 56 KM
Samedi 2 juillet - 17h00
Sarzeau-Place Richemont

RONDE DES DOUANIERS - 34 KM
Dimanche 3 juillet - 8h00

Baden-Port-Blanc

MARCHE NORDIQUE - 29 KM
Samedi 2 juillet - 10h00
Arradon-Pointe d’Arradon



LE RETRAIT DES DOSSARDS

CRÉNEAUX DE RETRAIT

LIEU:  VILLAGE ULTRA MARIN, ESPLANADE SIMONE 
VEIL SUR LE PORT DE VANNES

Sur ces heures de retrait, l’organisation a mis en place des créneaux horaires pour
pouvoir fluidifier la récupération des dossards. Ces créneaux sont soumis à une
capacité maximum, et sont à choisir impérativement sur votre espace coureur.

À la remise de votre dossard, l’organisation vous remettra différents bracelets :

Votre bracelet de course, à mettre directement au poignet. Il vous permettra
d’accéder aux différentes zones, dont la zone de départ ou la base vie de Vannes, au
lycée Saint-François Xavier.

VENDREDI 1 JUILLET DE 13H À 21H
SAMEDI 2 JUILLET DE 8H À 9H

Après le retrait de votre dossard, vous devrez vous rendre à la tente cadeaux du Village pour récupérer vos cadeaux, dont la boîte de gâteaux de la
Trinitaine. Ces cadeaux sont à récupérer avant votre course et ne pourront être donnés à l’arrivée de votre course. La remise des cadeaux se fait sur
presentation du dossard.

Attention pour récupérer votre dossard vous devez 
impérativement présenter votre pièce d'identité et votre matériel 

obligatoire



Légende
Consigne

Village de L’Ultra Marin

Cheminement piéton

LA CONSIGNE ET LE RAVITAILLEMENT D’ARRIVÉE

Le ravitaillement d’arrivée et ses services :

A votre arrivée, après la course, vous pourrez vous présenter dans la zone
restauration du Village de L’Ultra Marin. Sur présentation de votre bracelet coureur,
un repas vous sera servi.

Le dépôt des sacs coureurs :

Une consigne sera mise à disposition des coureurs de toutes les courses pour le
dépôt des sacs coureurs. Elle se trouve au lycée Saint-François Xavier et sera
indiquée depuis le Village Ultra Marin sur le port de Vannes.
Chaque concurrent pourra s’il le veut, déposer un sac avant le début de la course.

Le sac est à déposer dans la zone prévue à cet effet et sera à récupérer après votre
course. Ce sac est en auto gestion du coureur, l’organisation n’y touchera pas avant
ou après la course et décline toute responsabilité en cas de vol ou perte. L’accès au
Lycée Saint-François Xavier reste toutefois réservé uniquement aux coureurs et aux
bénévoles.

Également dans l’enceinte du lycée, vous aurez accès à des douches, des vestiaires, à
un espace de repos et un espace de soins.



LE MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
PENDANT LA COURSE

La Marche Nordique de L’Ultra Marin est une course en semi-autonomie et admet
donc une liste d’objets obligatoires afin d’assurer la sécurité et le bon
déroulement de la course.

Chaque coureur, qu’il soit en solo ou en relais, s’expose à des pénalités (cf
règlement) si son sac ne contient pas les objets de la liste suivante :

*Tout sac pouvant contenir ce matériel
**Nécessaire pour tous les ravitaillements, l’organisation ne fournit pas de
couverts. Les couverts en métal sont interdits.

-Un Sac De Course*

-Une Pièce D’identité

-Un Téléphone Portable Chargé

-Une Couverture De Survie

-Un Gobelet Individuel

-Un Kit Couverts**

-Une Réserve D’eau D’1l.

- Bâtons de Marche Nordique

-Une Réserve Alimentaire (recommandé)

-Une Bande Élasto De 6/8cm (recommandé)



LES NAVETTES DE DÉPART DEPUIS VANNES (BUS)

Le départ de la Marche Nordique se faisant à Arradon, l’organisation met en place
des navettes pour vous emmener au départ de la course.
La montée dans la navette se fera sur présentation de votre ticket navette Avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny à Vannes

Pour celles et ceux qui ont acheté un ticket de navette lors de l’Inscription, il vous
sera remis avec votre dossard. Pour les autres, des tickets seront en vente en
quantité limitée sur le Village pour la somme de 7€.

ATTENTION: En vous présentant tardivement au départ des navettes, vous vous
exposez à ne pas avoir de place dans la dernière navette à partir.

HORAIRE DE LA PREMIÈRE NAVETTE

HORAIRE DE LA DERNIÈRE NAVETTE

8h00

8h30

Village de L’Ultra Marin

Cheminement Piéton 

Départ des Navettes

LEGENDE



En plus des navettes bus proposées depuis plusieurs années, l’organisation met en place des
navettes bateaux pour vous emmener au départ de la course.
La montée dans la navette se fera sur présentation de votre ticket navette Allée Loïc Caradec
(Gare Maritime) à Vannes

Pour celles et ceux qui ont acheté leur ticket de navette bateau lors de l’inscription, il vous sera
remis avec votre dossard. L’achat de ticket pourra se faire sur le Village (à côté du point info)
dans la limite des stocks disponibles au prix de 14€.

ATTENTION: En vous présentant tardivement au départ des navettes, vous vous
exposez à ne pas arriver à temps pour prendre la navette.

HORAIRE DE LA NAVETTE

ARRIVÉE À LA POINTE D’ARRADON

7h15

8h20

Village de L’Ultra Marin

Cheminement Piéton 

Départ des Navettes

LEGENDE

2 Km

LES NAVETTES DE DÉPART DEPUIS VANNES (BATEAU)



Parking du Racker

400 places, 15 min à pied du départ

Parking du Parc des expositions du Chorus

600 places, 15 min à pied du départ

LES PARKINGS SUR VANNES

Parking de la gare maritime

250 places, 15 min à pied du départ

Légende

Parkings

Cheminement piéton jusqu’au départ

Zone du CHORUS – 1,5km  du départ

PARKING D’ACCÈS AUX NAVETTES ET À L’ARRIVÉE



PARKING POUR LES CAMPING-CARS

Légende

Parking

Cheminement piéton jusqu’au Village

Rue Jean Marie Allanic – 500m  
du Village

Village de L’Ultra Marin

ATTENTION

Les places pour les camping-cars sont limitées. 
Nous ne pouvons pas vous assurer que des places 

seront disponibles en permanence



LES PARKING AU DÉPART

PARKING DE LA RUE DU LANNIC

PARKING DU COLLEGE GILLES GAHINET

ZONE DE LA POINTE D’ARRADON

LEGENDE

Parkings

Parcours de la MN- 29 km

Départ de la MN - 29 km

Navette gratuite entre les parkings et la 
zone de départ

Parking réservé à l’organisation

Dépose des navettes bus/ Reprise des 
accompagnateurs pour retour vers le Port 
de Vannes (10h30)



LES RAVITAILLEMENTS SUR LE PARCOURS

Type de 
ravitaillement

Ravitaillement
Liquide 

Ravitaillement Sec Ravitaillement 
Chaud

Références Eau, Saint-Yorre, Cola Tuc, Chips,Pâte de 
fruit, Compote, 
Chocolat, Fruits Secs, 
Orange, Banane, 
Barres energétiques, 
Snickers, Crêpes 

Purée, Pâtes, Riz, 
Saucisson, Fromage, 
Riz au lait, Soupe

Les références sur les ravitaillements
L’organisation met en place différents types de ravitaillement pour vous restaurer tout au
long du parcours. Les points de ravitaillement sont espacés de 15 à 25km. Voici ce que vous
pourrez retrouver sur les différents ravitaillements:

Le fonctionnement des 
ravitaillements

À votre arrivée sur un ravitaillement, vous pourrez vous servir avec
les denrées proposées par l’organisation. Une fois servi, vous
pourrez ensuite vous installer dans la zone dédiée à cet effet pour
vous alimenter. Des rampes à eau seront également en libre-service
sur tous les ravitaillements. Elles vous permettront de remplir vos
flasques et vos CamelbaK. La St-Yorre et le Coca seront servis dans
votre gobelet. Vous ne pourrez pas remplir vos Camelbak ni vos
flasques avec ces boissons.

L’organisation ne distribue ni couverts, ni gobelets. Vous devez être
munis de votre gobelet personnel et de votre kit couverts (les
couverts métalliques ne sont pas autorisés.

Vous retrouverez également sur place, des toilettes, et pour certains
ravitaillements, une zone de soin et de repos.

RAPPEL : LE PORT DU MASQUE EST CONSEILLÉ SUR TOUS LES LIEUX 
DE RASSEMBLEMENT DE L’ORGANISATION : DÉPART, ARRIVÉE ET SUR 

LES RAVITAILLEMENTS.



RAVITAILLEMENTS, ASSISTANCE ET BARRIÈRES HORAIRES EN DÉTAIL

Type de Ravitaillement Kilométrage Barrières Horaires Assistance

Arradon - Camping de 
Penboch

Liquide + sec Km 12 Sam- 13h -

Arradon - O-Riverside Point eau Km 18.5 - -

Vannes-Arrivée Sec + Repas Arrivée Km 29 Sam-16h -

IMPORTANT: IL N'Y A PAS D'ASSISTANCE, LES ACCOMPAGNATEURS SONT INTERDITS SUR LES ZONES DE RAVITAILLEMENT



LE FONCTIONNEMENT DES DÉPARTS

Les sas :

Pour fluidifier le début des courses, les départs sont organisés en sas :

L’organisation invite les coureurs à se rendre directement dans leur sas dès leur
arrivée sur site. Les sas ont été choisis par les concurrents via leur espace
coureurs.

-Sur tous les départs, les sas partiront à cadence régulière. Le but du départ par
vague est de diminuer dès le départ la densité de coureurs, rendant les premiers
ravitaillements plus fluides.

Pour le temps des coureurs, le chronomètre sera déclenché au passage de la
ligne, et le départ en différé sera pris en compte dans les classements finaux.

Le ravitaillement du départ :

Sur chaque départ vous retrouverez une rampe à eau en libre service. Vous
pourrez y remplir vos Camelbak ainsi que vos flasques.

Vous retrouverez également des toilettes et des urinoirs sur toutes les zones de
départ. Merci de les utiliser.



LES ABANDONS

Que faire après un abandon ?

En cas d’abandon, le concurrent doit impérativement prévenir l’organisation en contactant le PC Course au 02 97 68 24 49 en précisant son numéro de
dossard. Ce numéro sera indiqué sur le dossard. Le concurrent forfait devra alors remettre son dossard à un membre de l’organisation.

Par ce simple appel, le coureur forfait permet au PC Course d’enregistrer l’abandon et permet de ne pas entamer des recherches inutiles avec les autorités
locales. Pour chaque coureur manquant à l’appel, le PC Course engage des recherches auprès des contacts d’urgence et pourra être amené à se rapprocher
de la gendarmerie.

En cas d’urgence médicale

S’il y a une urgence, le concurrent impliqué (ou témoin) doit appeler le PC Course. L’appel sera alors transféré au PC Secours qui prendra en charge le blessé.

ATTENTION: Si un concurrent oblige les ambulances à se déplacer alors qu'il n’en a pas le réel besoin, des poursuites pourront être engagées : un véhicule
mobilisé pour ramener une personne capable de se rendre elle-même sur un site de prise en charge par une navette abandon est un véhicule de moins pour 

traiter les urgences.



LE RAPATRIEMENT DES COUREURS EN NAVETTE

Les navettes abandons :

Le rapatriement des abandons est un service mis en place par
l’organisation. Il permet à tous les coureurs forfaits d’être rapatriés sur
Vannes. Cependant, les coureurs ne pourront pas exiger un
rapatriement immédiat.

De plus, les prises en charge par les navettes se feront uniquement sur
des sites de ravitaillement.

Si un concurrent abandonne entre deux sites, il devra impérativement
se rendre sur le site de prise en charge le plus proche s’il veut être
ramené par une navette.Les horaires de passage des navettes abandons sont à titre prévisionnel. Le temps d’attente de 

la navette peut varier en fonction des sites et du nombres d’abandons

Sur chaque ravitaillement sur lequel l’abandon est possible. Une zone d’attente de la navette 
abandons sera matérialisée. 

En cas d’urgence médicale

S’il y a une urgence, le concurrent impliqué (ou temoin) doit appeler le 
PC Course. L’appel sera alors transféré au PC Secours qui prendra en
charge le blessé. Un abandon entre deux sites ne pourra en aucun cas
être rapatrié par une ambulance : un véhicule mobilisé pour ramener
une personne capable de se rendre elle-même sur un site de prise en
charge par une navette abandon est un véhicule de moins pour traiter

les urgences.

ATTENTION: Si un concurrent oblige les ambulances à se déplacer alors
qu'il n’en a pas le  réel besoin, des poursuites pourront être engagées à

son encontre.

Kilométrage
Horaires de 

passage
Navette abandons

Arradon - Camping de 
Penboch

Km 12 Toutes les 1h30 Oui

Arradon - O’Riverside Km 29 X Non



LE SUIVI LIVE DES COUREURS

Le suivi des coureurs se fait via l’application LIVEINFO de LIVETRAIL, disponible sur IOS et
Android, ou encore via le site internet LIVETRAIL. Vous pouvez suivre en direct un coureur ou un
groupe de coureurs pendant sa course.

Cette année, la course sera retransmise en direct pendant plus de 40h de
direct. De chez-eux, ou depuis l’écran géant sur le Village, les spectateurs
pourront suivre la course, mais aussi découvrir un cadre unique au
monde: le Golfe de Morbihan.

Tout un choix de valorisation du territoire et de l’épreuve :

- Suivi course au plus proche, filmé par des caméras fixe, à pied, en

vélo ou en drone

- Des interviews, des duplexes d’élus, de partenaires, fournisseurs,

exposants, concurrents…

- Mise en valeur du territoire par des capsules vidéos

- Diffusion de films publicitaires de marques ou d’institutions

- Le lien : https://www.ultra-marin.fr/ledirect

Diffusion en direct : 

Suivi live :



COMMENT ÇA MARCHE ?

Recherchez le ou les
coureurs que vous
souhaitez suivre par
son nom ou son
numéro de dossard.

Etape 1

Recherchez l'événement dans la 
barre de recherche

Vous pouvez accéder à
la course de votre choix
pour regarder le
classement ou le
parcours.

Etape 2

Suivez votre coureur en temps réel

Activez les notifications 
pour avoir les alertes de 
votre coureur en live

Suivez l’évolution globale 
de sa course depuis le 
départ.

Etape 3

Tenez-vous informé de sa course en 
détail

Dans l’onglet détails,
retrouvez avec précision
le déroulement de sa
course sur les différents
pointages.



LA REMISE DES PRIX

Qui est récompensé ?

Sont récompensés uniquement les 3 premiers hommes et
femmes de chaque course. Pour le Relais, sont récompensés
les 3 premières équipes hommes, les 3 premières équipes
femmes, 3 premières équipes mixtes et le premier relais
entreprise. Sur la Marche Nordique, les 3 premières équipes
recevront également une récompense.

Cette année seront également récompensés les vainqueurs
du challenge par équipe.
Un classement pour toutes les catégories sera effectué.

Quand a lieu la remise des prix ?

Pour le Raid et la Marche Nordique, la remise des prix aura
lieu le samedi à 18h30.
Pour le Grand Raid, les Relais, le Trail et la Ronde des
Douaniers, la remise des prix aura lieu le dimanche à 13h.
Pour le Grand Défi Solidaire, l’annonce des 5 associations
récompensées sera faite le dimanche à 13h.



L’ULTRA MARIN ET L’ENVIRONNEMENT

PROTÉGER L’HABITAT, LA FAUNE ET LA FLORE

Le bon comportement à adopter
-Être attentif aux zones humides et au respect de la flore.
-Éviter le bruit dans les zones de nidification abritant de 

nombreuses espèces protégées.

Adapter les transports
-Privilégier les transports en commun comme le covoiturage, les 

navettes ou les bus.
-Utiliser les parkings dédiés et éviter le stationnement sauvage sur 

les parcours

Les zones de nidification traversées seront annoncées par ces panneaux.
Un balisage et une signalétique spécifique seront mis en place sur le
terrain pour l’habitat et les zones humides classées sensibles.

Reconnu comme étant une des plus belles baies du Monde, le Golfe du Morbihan
fait partie du réseau européen Natura 2000. Cette classification permet de
protéger les espèces animales et végétales en déclin au sein de ce Parc Naturel
Régional.

En respectant les tracés autorisés, un balisage sans marquage, la signalisation des
zones de nidification, et en mettant en place des structures adéquates comme du
tri sélectif, l’organisation s’engage à respecter cet environnement et contribue à la
protection des habitats naturels de la faune et de la flore.

Pour être efficaces, nous devons tous aller dans le même sens et agir pour la
préservation de cet environnement.
Les concurrents s’engagent donc à respecter les consignes données par
l’organisation, en particulier celles concernant le matériel nécessaire, la gestion des
déchets et le respect du tracé dans les zones humides.

Chaque coureur doit impérativement conserver ses emballages entre deux
ravitaillements. Il doit aussi avoir son kit couverts et son gobelet pour tous les
ravitaillements. L’organisation ne fournira plus de couverts en plastique sur ces
points.



Jean-Pierre Prioul
Alexandre Lamoureux 

Crédits photos


