
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Pilat Night Raidlight Trail est la suite logique du Trail des Etoiles de Gimel : un accueil convivial par 

l’ensemble d’un village pittoresque du Pilat : Saint-Régis du Coin. Trois épreuves qui débuteront au crépuscule 
pour finir dans la nuit avec un bon repas campagnard au son du bal champêtre.  La dernière nuit d’été sera Trail et 
festive dans le Pilat…. 
 

3 PARCOURS 
- 42 Km / D+ 1600 m - Pilat Night Trail (à partir de seniors) 
Des panoramas magiques sur la vallée de la LOIRE d’un côté, la vallée du Rhône de l’autre. 
- 21 Km / D+ 680 m - Les Etoiles de Gimel (à partir de juniors) 
Tracé pour tous, ce parcours 100% nature enchantera du débutant aux plus initiés. 
- 11 km / D+ 320 m - la Voie lactée. Courrez à la découverte des chemins, sous le halo de votre frontale, …vous 
en reviendrez des étoiles plein les yeux. 

 

Le PROGRAMME 
- Samedi 18/09 dès 14H : Salon des courses. Produits du terroir. 
- Samedi 18/09 :  14h00-18h00 Retrait des dossards 

18h30 : Départ Course des enfants (Gratuit) 1 km (route et sentiers)  

Tous les participants seront récompensés.                  Age maxi 11 ans. 

- Samedi 18/09 dès 20h : Buffet campagnard sur réservation. 
 Tirage au sort des lots après la remise des prix. 

 Les INSCRIPIONS 
 Tarifs : 34 € pour les 42 et 21km,  20 € pour le 11km, comprenant : 

- La course et les ravitaillements. 

- Le repas d’après course, menu du terroir 

- Un lot technique (valeur 30 euros) pour les 42 et 21 km, T-Shirt souvenir pour le 11km 

- Trophées, récompenses et tirage au sort de lots de valeur dont une tenue Raidlight. 

���� Inscriptions par internet (pas de surcoût)   http://www.raidlight.com/inscriptions 

���� Par courrier  (adresse sur le bulletin)  
���� Sur place dans la limite des places, 

  (et sans garantie de repas, + 5 € dans ce cas) 

  En option,  sur réservation : 
- Repas supplémentaire le Samedi soir : 10€  
(le repas coureur est compris dans l’inscription)  

    

NOS SPONSORS  

  

 
 

 

Inscrit au calendrier FFA CDCHS 42 
Challenge Raidlight Trail Trophy     

(voir modalités sur notre site) 
 

 



   BULLETIN D’INSCRIPTION 

PILAT Night RAIDLIGHT TRAIL 

Samedi 18 septembre 2010 
 

 Pendre en compte le délai d’acheminement du courrier !  

42 km ���� 
Pilat Night Trail 

(34 euros) 

21 km ���� 
Les Etoiles de GIMEL 

(34 euros) 

11 km   ���� 
la Voie Lactée. 

(20 euros) 

 
Sexe : 

 

M ����     F ����    
                      

Nom : 
 
 

Prénom : 
 
 

Date de Naissance : 
 ( jj/mm/aaaa) 

Catégorie : 

Nationalité : Email : 

Tel fixe : Tel portable : 

Adresse : 

Adresse suite : 

Code Postal : Ville : 

Club ou Association Sponsor ou Entreprise 

Taille de T-shirt          S �    M �      L �     XL � 

Options 

Repas accompagnateur du samedi 18 septembre 

                     Nombre ���� x 10 euros = ……. 

 
Ce bulletin une fois rempli est à envoyer, accompagné d’un chèque de 34 ou 20 euros + les options à 

l’ordre de SMAG, à : 

 

 

 
Vérifier l’inscription et lire le règlement de la course sur notre site internet  http://smag-trail.com 

 

Un certificat médical de moins d’un an au jour de l’épreuve, portant la mention « non contre indication à 

la course à pied EN COMPETITION , ou une licence compétition validité en cours seront exigés. 

Signature et date obligatoires 

  

Je déclare avoir lu  

 et accepter le règlement de la course 

Benoît GARCIN 

Les Chaumasses   42660 SAINT REGIS DU COIN 

Le : 

 

Signature : 


