XXIe TROPHEE MEZZALAMA – INFORMATIONS UTILES POUR LE PUBLIC

LES DATES
La 2e édition du Mezzalama Jeunes, compétition réservée aux catégories Cadets et Juniors, partira le 21
avril de Cime Bianche Laghi. La remise des prix aura lieu au Centre des Congrès de Valtournenche, avant
le briefing technique des équipes inscrites au XXIe Trophée Mezzalama.
Le 22 avril, à 5h30, la XXIe édition du Trophée Mezzalama partira de Breuil-Cervinia. Les 300 équipes, soit
900 athlètes en tout, parcourront la rue piétonne avant de chausser leurs skis sur le « Campetto Cretaz
». Son et lumière, musique et feu d'artifice accompagneront le départ.
Les remontées mécaniques ouvriront à 5h00. Montée gratuite pour tous jusqu'à 8h00.
Si les conditions météo l'exigent, le Mezzalama pourra être reporté au 23, 29, 30 avril ou au 1er mai.
LA COURSE
Col du Théodule Les premières équipes devraient y arriver vers 6h30. Première zone de transition
et premier point de ravitaillement.
Possibilité de rallier le Col du Théodule en descendant du Plateau Rosa.
Col du Breithorn – réservé aux personnes équipées de skis.
Première barrière horaire : +3 heures après le départ. Les équipes qui arriveront au-delà du temps
limite seront arrêtées. Nouveau point de ravitaillement. Les athlètes s'attachent en cordée.
IMPORTANT : au-delà du Col du Breithorn, l'environnement est celui de la haute montagne, ce qui implique un
risque élevé de rencontrer des crevasses. Corde, crampons et piolet sont donc fortement conseillés. Vous
pouvez vous déplacer librement, mais nous vous prions de sortir du tracé au passage des équipes.

LES REFUGES
Les personnes qui auront rallié les refuges Guide della Val d’Ayas, Quintino Sella, Gnifetti, Mantova et
Orestes Hutte avant le début de la compétition pourront accéder au parcours pour supporter les
athlètes, tout en veillant à ne pas gêner le déroulement normal de la compétition.
Capanna Quintino Sella : 2e barrière horaire (+6 heures après le départ)

VALLEE DE GRESSONEY : le point de mire du Grand Marathon Blanc
Les remontées mécaniques ouvriront à 6h30. Montée gratuite jusqu'à 8h30.
Possibilité de rallier PUNTA INDREN et, de là, en une heure, le Refuge Mantova. Nouvelle zone de
transition et point de ravitaillement des athlètes. La cordée se détache et entame la descente vers
Gressoney, lieu d'arrivée de la course.

GABIET – desservi par la télécabine au départ de Staffal. Passage des athlètes en descente. La
première équipe est attendue vers 10h30.
Les spectateurs sont les bienvenus et leur présence souhaitée : un petit mot d'encouragement glissé au
passage d'un compétiteur en crise saura lui donner la force de se surpasser.
Nous remercions donc d'ores et déjà tous ceux qui viendront assister au Trophée et tous ceux qui
encourageront les jeunes le vendredi 21.

Numéros utile:
CERVINO SPA +39 0166 944311
MONTEROSA SPA +39 0125 303111
CONSORZIO CERVINO TURISMO +39 0166 940986
CONSORZIO TURISTICO GRESSONEY MONTE ROSA +39 0125 356670

http://goo.gl/oPUVUJ

