
PROGRAMME DES PARTICIPANTS

Programme des sportifs

Vendredi 5 juin 2020

A partir de 15 h 00 Accueil des participants au village organisation, proche de la Mairie de Panazol, sur le 
stand Sécurité Routière – ASCEE 87

Vérification des inscriptions et remise des dossards/puces.
Pas de distribution de dossards/puces le samedi matin par ASCEE87.

18 h 30 Installation au camping de Beaufort à Saint Léonard de Noblat (30 mn de Panazol)
Prévoir la literie, draps ou sac de couchage.
Prévoir également le nécessaire pour prendre les deux petits déjeuner.

19 h 00 Pot de bienvenue au Relais Saint Jacques à Saint Léonard de Noblat.
Présentation du parcours du Challenge National et des autres parcours hors Challenge.

19 h 30 Briefing obligatoire pour tous – Départ – Sécurité – etc....

20 h 00 Dîner sportif au restaurant le Relais Saint Jacques.
22 h 00 Soirée libre.

Samedi 6 Juin 2020

Pas de distribution de dossards/puces par ASCEE87.

05 h 30 à 06 h 30 Petit déjeuner pris dans les bungalows à Beaufort.
06 h 30 à 07 h 00 Trajet en voiture d'environ 30 mn pour rejoindre le village d'arrivée à Panazol.
07 h 10 à 7 h 45 Faire le trajet en vélo, mise en place dans les nasses de départ au Champ de Juillet à 
Limoges.
08 h 00 Départ de la course – Départ neutralisé jusqu’à Panazol et ensuite départ réel

09 h 30 Pour les accompagnateurs départ visite Limoges, voir l’accueil culturel page 13
12 h 00 Déjeuner, soit sur le site d’arrivée à Panazol, plateau repas (chaud), ou dans un restaurant
14 h 00 Pour ceux qui le souhaitent visite libre de Limoges

17 h 00 Remise des prix (FNASCE) et pot d'amitié dans une salle 
19 h 30 Soirée repas de gala au restaurant du Bowling de Feytiat

Dimanche 7 juin 2020

7 h 30 - 9 h00 Petit déjeuner pris dans les Bungalows à Beaufort
10 h 00 Départ des participants

Programme des accompagnateurs

Visite de Limoges dont le Musée des Casseaux (porcelaine) - Le planning horaire et tous les
renseignements utiles au bon déroulement de l’activité seront transmis ultérieurement.
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