PROGRAMME UTML 2018
A partir du vendredi 31.08.2018 - jeudi 06.09.2018
Récupération des dossards pour tous les trails au magasin de sports CITABEL (3, rue du Chateau
d'Eau, L- 3364 Leudelingen,) pendant les heures d'ouverture.
Vendredi 07.09.2018
-

22.45 hrs

-

23.55 hrs

Possibilité de récupérer les dossards de l’Ultra Trail (112 km) sur
laPlace du Marché à Echternach
Briefing course - obligatoire pour les concurrents de l’Ultra Trail (112
km) sur la ligne de départ, avec contrôle du matériel obligatoire.

Samedi 08.09.2018
-

00.05 hrs

Départ de l’Ultra Trail (112 km) sur la Place du Marché à Echternach

-

05.00 hrs

-

05.50 hrs

-

06.00 hrs

Possibilité de récupérer les dossards du Long Trail (75 km) Place du
Marché à Echternach
Briefing obligatoire pour le concurrents du Long Trail (75 km) sur la
ligne de départ
Départ du Long Trail (75 km) sur la Place du Marché

-

08.30 hrs

-

09.50 hrs

-

10.00 hrs

-

12.00 hrs

-

13.00 hrs

-

13.50 hrs

-

14.00 hrs

- jusqu’à 13.00 hrs
-

13.45 hrs

- 11.00 hrs
- 12.30 hrs
- 13.00 hrs
- 15.30 hrs

Possibilité de récupérer les dossards du Trail (39 km) sur la Place du
Marché
Briefing obligatoire pour les concurrents du Trail (39 km) sur la ligne
de départ
Départ du Trail (39 km) sur la Place du Marché en 3 vagues (1ère vague:
speedy's; 2ème vague: speed & walk: 3ème vague: walk)
Possibilité de récupérer les dossards Short Trail (15 km) uniquement
sur la Place du Marché à Echternach, et non pas à la Heringer Millen
Départ des bus vers Heringer Millen pour les concurrents du Short
Trail (15 km)
Briefing obligatoire pour les concurrents du Short Trail (15 km) sur
la ligne de départ
Départ du Short Trail (15 km) à la Heringer Millen en plusieurs
vagues
Possibilité de récupérer les dossards du Kids Adventure Run à la
Heringer Millen
Départ Kids Adventure Run 4-6 ans (400m) et 7-10 ans (800m) à la
Heringer Millen
Arrivée des premiers concurrents de l’Ultra Trail (112 km)
Arrivée des premiers concurrents du Long Trail (75 km)
Arrivée des premiers concurrents du Trail (39 km)
Arrivée des premiers concurrents du Short Trail (15 km)

-

Remise des prix avec podium des 3 premières femmes et hommes des différentes courses
selon arrivée.

-

21.30 hrs

Clôture de course
Animation entre 9.00 hrs et 21.30 hrs sur la Place du Marché

