
Les Bouches de Kotor

28 avril au 5 mai

97 km en 5 étapes

D+ 2523 m et D- 2040 m

Pierre Maëva Stella AtemBaptiste Malo



L’équipe



Le voyage

• Départ du parking stade René Massé
Saint Sébastien sur Loire à 10h00
heure de départ à affiner

• Cars Béthuizeau

Arrivée Paris Roissy vers 15h

• Vol 18h30 Roissy – 20h20 Zagreb 

• Vol 22h05 Zagreb – 23h00 Dubrovnik

• Vol 06h50 Dubrovnik – 07h45 Zagreb

• Vol 09h05 Zagreb – 11h05 Roissy

• Vers 17h00 Retour sur St Sébastien 
sur Loire avec le car. 

• Penser à la carte d’identité et sa 
validité

• Prévoir pique nique midi et soir voir 
avec les référents.

Samedi 28 avril Samedi 5 mai



Journée type

• Petit déjeuner  à l’hôtel.

• Transfert en car sur la zone de départ ( 30 à 60 minutes).

• Départ de la course pour  18,5 à 20km suivant les étapes.

• Déjeuner à proximité de la zone d’arrivée.

• Retour à l’hôtel suivi d’un temps libre

• Débriefing de la journée et briefing pour le lendemain avant le 
dîner.



Programme du séjour 

• Samedi 28/04

23h00 Arrivée à Dubrovnik

Transfert vers l’hôtel Palma à Tivat

Dîner et nuit à l’hôtel



Programme du séjour 

• Dimanche 29/04

Journée libre à l’hôtel 

et visite de la ville de Dubrovnik

Dîner et nuit à l’hôtel Palma



Programme du séjour

• Lundi 30/04

Etape 1 Traversée de l’Orjen.

20km D+993m D-561m

Déjeuner à Boka bay restaurant local en 
bord de mer.

Diner et nuit à l’Hôtel Tivat



Programme du séjour 

• Mardi 01/05  on bosse quand même!!! 

Etape 2    l’ancienne voie ferrée

Déjeuner dans une auberge à Vidikovac

20km D+ 450m D-420m



Programme du séjour 

• Mercredi 02/05

Etape 3 les alpages de Bosnie

Déjeuner dans une auberge

À Stara Kuca

18km   D+760m  D-760m



Programme du séjour 

• Jeudi 03/05

Etape 4 Konak Modjez

18km D+ 160m D- 150m



Programme du séjour 

• Vendredi 04/05

Etape 5 Ozero Kuprac

20 km D+1 280m D-1 410m

Déjeuner dans un restaurant à l’arrivée.

Résultats et remise des récompenses.

Diner et nuit à l’hôtel.



Composition des joëlettes + Erwan et Samuel 

• Équipe  de Didier • Équipe  d’Angélique

BéatriceDaniel Michel

Henri

Jérôme Métairie

Jérôme Houel

Marie-JeanneJoseph

Joëlle MarcJosiane

Jean-Claude Guy Christophe

Simon Valérie



Logistique

• Pour suivre la course et gérer les relais trois véhicules sont à notre disposition.

André Martin

André L.Médecin

ThierryHenri

Hervé



Qui dort avec qui ?

Stella

Joelle Janez

Béatrice Dupas

Maëva

Josianne Bogard

Valérie Métairie

Malo

Simon Evrard

Marc Geinoz

Hatem

Joseph Haurens

Michel Saout

Pierre

Jérôme Houel

Jérôme Métairie

Baptiste

Jean Claude Brun

Daniel Bogard

Didier Caillon

André Lavallée

Christophe Biga

Hervé Brin

André Martin

Thierry Violin
Erwan gilet

Samuel Launay

Marie jeanne Bréger

Angélique

Laura Courteille

Guy Prouteau

Henri Olive



Les soins

• Assurés par un médecin :

• Laura Courteille

• Font aussi partie du corps médical: 

• Josiane, André



Que doit-on apporter?

• T-shirt Courir Avec 
( Course exclusivement en T-shirt orange)

• Tenues de course

• Deux paires de trail

• Camelbak

• Tenues après course ( privilégier les tenues 
courir avec)

• casquette

• Lunettes de soleil

• Paire de gant cycliste

• Tenue de pluie (pour conjurer le sort…)

• Pour les enfants prévoir des tenues longues et 
légères mais aussi des tenues chaudes. 

FAIRE VOTRE VALISE : en théorie

23kg en soute 

et un bagage à main (12kg) en cabine.

par personne

mais  : les joëlettes c’est 25 kg (+2)

la caisse à outils  c’est ??

les fauteuils roulants 

les bagages des jeunes ?

Limiter le poids du bagage pour favoriser le transport du 

matériel des enfants.



SANTÉ, PHARMACIE PERSONNELLE

Il n'y a pas de vaccins obligatoires, il est  très fortement conseillé d‘être à jour 
en ce qui concerne la vaccination de base Dtpolio. 

N'oubliez pas un éventuel contrôle dentaire.

Eventuellement  :

Paracetamol:  (fievre , douleur)

Spasfon : (colique , diarrhée)

Imodium, smecta : ( trouble du transit)

savon ,  bétadine : (desinfectant cutané)

fucithalmique : (collyre simple)

Compeed : (pour les ampoules)

anti-histaminique (pour les terrains allergiques)

Pour les jeunes, tout est préparé avec la Buissonnière et des classeurs 
individualisés ont été réalisés.



Les consignes

- Pique nique de la journée

- Compléter la liste des choses 
apportées pour le séjour, celle-
ci sera vérifiée par les 
référents à l’arrivée et au 
départ.

- Repos imposé pour les jeunes 
et les coureurs.

- Penser à valider le formulaire 
du droit à l’image pour les 
parents,

NE PAS OUBLIER

Carte d’Identité
Lunettes de soleil 
Permis de Conduire

Crème solaire de haute protection 
Stick-lèvres, Boules Quies

Appareil photo  

INFORMATIONS / CONSEILS

CLIMAT : température moyenne 21°,  

 Ensoleillé mais avec zones de fraicheurs     dans la semaine

MONNAIE : Euros 

Un sac à dos ou un sac de voyage léger est préférable à une 
valise. 

Il est toujours temps de 

demander une carte de 

santé européenne auprès 

de la Sécurité Sociale.



La communication

→Sur le site www.courir-avec.fr

Synthèse de la journée avec reportage photos

Selon réseau wifi

→et Sur Facebook



Ce qui reste à faire ?

Peaufiner votre forme

et

Affûter votre bonne humeur

Merci beaucoup

Hvala (puno) 

Se prononce "Q"vala (pouno)


