Bonjour à tous,
Vous êtes inscrits au Coast to Coast Shell Pacific . Nous sommes ravis de vous accueillir
pour ce week-end de partage & de découverte et vous remercions pour votre
participation.
La tribu de KAKO, qui nous accueille sur ses terres vendredi soir 3 mai, vous attend avec
impatience. - Pour les équipes qui ont leur propre assistant et conduisent jusqu’à la
tribu de Kako vendredi 3 mai au soir, vous trouverez le plan d’accès en cliquant ici dans la
partie "Informations sur l'accueil". Comptez environ 2h30 de route depuis Nouméa (sans
compter les bouchons).Nous vous conseillons fortement de faire le plein d'essence
avant de partir, ou au plus tard à la Foa, car les cuves sont souvent vides à Canala. Vous
êtes les bienvenus sur site dès le début d’après-midi. Pour des raisons de place en tribu,
seul UN assistant par équipe est autorisé. De même, seule la voiture de l’équipe (pour
laquelle vous avez indiqué la plaque et le modèle lors de l’inscription) munie du badge
d’accès (à retirer chez Terre de running avec votre numéro d’équipe) sera autorisée sur
le site de la tribu. Aucune exception ne sera acceptée.Pour les mêmes raisons de place,
les visiteurs sont acceptés sur les sites de la course, mais devront se garer, prendre leurs
repas et camper sur d’autres sites.
ATTENTION : Pour les équipes venant de brousse, merci de vous manifester auprès de
notre organisation par mail (challenge-org@canl.nc) pour pouvoir récupérer votre badge
voiture qui vous permettra d’accéder aux différents lieux de la course. - Pour les équipes
qui ont choisi l'assistance de la course, vous avez rendez-vous à la Foa. Les parkings sont
situés juste avant la piscine. Vous trouverez le plan d'accès en cliquant ici dans les
"informations sur l'accueil". Comptez environ 1h15 de route depuis Nouméa (sans
compter les bouchons).C’est là que vous garerez votre voiture. Pour des raisons de
place, seule la voiture de l’équipe munie du badge aura accès à ce parking. Vous serez
pris en charge dès votre arrivée par l’équipe de l’organisation qui vous fera rentrer dans
les navettes avec vos bagages. Pour rappel, un sac de 100L et une tenteétiquetés à votre
numéro d’équipe seront autorisés par personne.
Attention : vous avez choisi un horaire de navette lors de votre inscription, merci
de respecter cet horaire pour des impératifs logistiques. Prenez vos précautions pour
arriver à l’heure (au minimum 15min avant le départ de la navette).
A votre arrivée à la tribu de KAKO, nous procèderons au contrôle du matériel
obligatoire et à la remise de votre enveloppe équipe, comprenant vos 3 dossards (un par
équipier) et les tickets repas pour tout le week-end. Les emplacements de camping vous
seront ensuite indiqués.
Pour rappel, lisez bien le règlement qui contient toutes les informations de la course et
notamment le matériel obligatoire.
Une coutume de bienvenue aura lieu avant le dîner, servi à partir de 19h30. Le petit-

déjeuner du samedi sera servi à partir de 5h00. Le départ de la course sera
donné samedi matin à 7h sur le site de la tribu de KAKO.
Pour les équipes qui ont choisi l’assistance Challenge Organisation, pensez à
bien démonter vos tentes. Il vous faudra ensuite donner vos effets
personnels étiquetés à l’espace vestiaires prévu à cet effet le samedi matin de 5h00 à
6h30 au plus tard. Vous les retrouverez ensuite dès votre arrivée à la tribu de Gélima le
samedi.
Par respect pour l'environnement, ne jetez pas vos emballages sur le parcours, mais
dans les poubelles prévues à cet effet sur les PC ou à l'arrivée.
Par ailleurs, aucun gobelet ne sera distribué sur les point de contrôle. Notre partenaire
SHELL PACIFIC vous remettra un gobelet au moment du retrait des dossards. Si vous ne
souhaitez pas l’utiliser, pensez à vous équiper. Un sifflet vous sera aussi offert par SHELL
PACIFIC.
Le samedi, après votre course, vous arriverez à la tribu de GELIMA. Vous pourrez trouver
à manger (non inclus) auprès des stands dressés par la tribu. Toutes les informations
vous seront données sur place. Chaque coureur bénéficiera du dîner du samedi et petitdéjeuner du dimanche compris dans le prix de l’inscription. Le départ du dimanche sera
donné à 6h de la tribu de GELIMA.
Pour les équipes qui ont choisi l’assistance CHALLENGE ORGANISATION, pensez à
démonter vos tentes et donner vos effets personnels étiquetés à l’espace vestiaires
prévu à cet effet le dimanche matin de 5h00 à 5h45 au plus tard. Pensez à prendre un
change si vous le souhaitez pour votre arrivée à OUIPOIN. En effet, le camion ne peut
accéder au site de la tribu de OUIPOIN. Vous retrouverez vos affaires à la FOA, le service
vestiaire sera sur le parking où vous avez garé vos voitures. Le COAST to COAST SHELL
PACIFIC privilégie l’économie locale et les moments de partage en tribu. Chaque
participant repartira avec un panier tressé garni par la tribu. Aucun t-shirt ne sera
distribué aux participants.
Les profils de la course et les parcours sont également en ligne sur notre site
internet: www.challenge-org.nc Vos proches pourront venir vous voir dimanche à votre
arrivée à Ouipoin et sa garer sur le parking du site d'arrivée. Vous trouverez le plan
d'accès en cliquant ici dans les "informations sur l'accueil".
Chaque coureur bénéficiera du déjeuner compris dans le prix de l’inscription. Des stands
de restauration seront présents pour les visiteurs. Des navettes seront mises en place
pour vous ramener à vos voitures à la FOA.

La remise des prix aura lieu une semaine après l’événement, la date sera communiquée
aux 3 meilleurs équipes au scratch qui seront récompensées par de l’artisanat local.
Les équipes doivent courir ensemble en permanence et impérativement arriver
ensemble aux PC et à l'arrivée. Les équipes incomplètes ne seront pas classées.
Bonne préparation et à bientôt, L'équipe CHALLENGE ORGANISATION

