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*** ENGLISH VERSION BELOW ***

Toute première Newsletter
L'équipe du comité d'organisation du DDM Trail est heureuse de vous proposer
cette toute première lettre d'information afin de vous présenter les éléments
clés et vous orienter pour cet événement.

Une organisation toujours plus pro

Bien que tous bénévoles, et c'est ce qui rend cette course non seulement magnifique, mais humaine, le
comité d'organisation souhaite proposer un cadre toujours plus professionnel pour entourer cette
course qui mérite sa place parmis les plus belles et plus fameuses courses dans le monde.

Plus de 500 athlètes en 2017; vous êtes toujours plus nombreux à choisir votre Challenge autour des
Dents-du-Midi. 700 cette année?

Ce Trail, doyenne des courses d'Europe, né en 1964, après quelques intéruptions, propose cette
année sa 47ème édition.

Grâce à un engouement certain et un soutien général des communes qui bordent le parcours, ce trail
se grave définitivement dans le coeur de la région.

Question : quelle est la différence entre le relais (DDM|R) et le découverte (DDM|D)?
Réponse : le relais se coure le 15 septembre à deux et ce sont les 57K qui sont partagé en deux,
où chacune des deux parties du parcours est courue par un des deux co-équipier. Le découverte,
c'est une course-promenade qui se fait sur deux jours, le départ se faisant le 14 septembre (1 jour
avant le 57K) avec une nuitée dans un gîte, et l'arrivée en même temps que tout le monde le 15
septembre en fin de journée.

Question : il y a 2 départs pour les courses du DDM|57 individuelles et le relais, comment puis-je savoir
à quelle heure je pars ?
Réponse : le choix de l’heure de départ est libre. Le chrono est simplement déclenché par le
coureur en passant sur la ligne de départ grâce à notre partenaire chronométrage MSO. Par
contre, attention, les barrières horaires sont identiques pour tous les coureurs, soit 13h30 à
Vérossaz et 16h30 à Salanfe. Adaptez votre choix de départ par rapport qu temps que vous
pensez prendre.

Question : Combien de temps de course pour le DDM|32 ?
Réponse : Etant une nouvelle course, nous ne pouvons que donner les indications suivantes: Les
meilleurs coureurs du DDM|57 mettent 3h35 pour cette partie de leur parcours qui correspond au
DDM|32. Et vous avez maximum 10h pour le faire. Ce parcours ressemble en terme de dénivelée
et de distance à la course de Sierre-Zinal, mais avec plus de descente.

Question : est-ce que le dossard peut être retiré à Vérossaz?
Réponse : oui, mais uniquement pour le DDM|32; départ à 11h00.

Question : est-ce que des navettes sont organisées pour les 2èmes relayeurs et le coureurs du 32K
entre Champéry et Vérossaz ?
Réponse : oui, en collaboration avec notre partenaire mobilité, les TPC, des navettes seront
organisées entre Champéry et Vérossaz dès 7h00 le matin et jusqu’à 14h00.

Question : où puis-je me parquer à Champéry et Vérossaz ?
Réponse : A Champéry, la parking est organisé devant la télécabine. Une signalétique et des
bénévoles vous indiqueront l’emplacement en cas de besoin. A Vérossaz, le nombre de places
est limité. Il serait donc préférable d’utiliser les bus navettes ou de privilégier le co-voiturage ou
les transports publics.
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*** ENGLISH VERSION ***

Very first Newsletter
The DDM Trail Organizing Committee team is pleased to offer this first-ever
newsletter to introduce you to the key elements and guide you through the
event.

Increasing profesionalization

Although volunteer powered, the orgaizing committee is proposing some profesionalization so the race
can maintain and this is what makes this race not only beautiful, but human, the organizing committee
wishes to propose a framework of the most professional possible to surround this race which deserves
its place among the most beautiful and most famous races in the world.

With more than 500 athletes in 2017; a growing numbers of runners are choosing to Challenge
themselves around the Dents-du-Midi range.

This Trail race, the oldest European race, first run in 1964, after some interruptions, celebrates it's 47th
running this year.

Thanks to a growing number of trail runners and strong support from the municipalities along the
course, this trail race is definitely etched in the heart of the region.

Question: What is the difference between the relay (DDM|R) and the discovery (DDM|D)?
Answer: the relay is the 57K trail on September 15 run by two trailers alternatively, who form a
team. It is split in two parts, where each of the two parts of the course is run by one of the two
teammates. The discovery is a two-day walk-race, starting on September 14 (1 day before 57K)
with an overnight stay in a cottage, and arriving at the same time as everyone else on September
15 at the end of the day.

Question: There are 2 departures for the DDM|57 individual races and the relay, how can I know at what
time I leave?
Answer: You are free to choose your departure time. The stopwatch is simply started at the
moment the runner is passing by the start line thanks to our timing partner MSO. On the other
hand, attention, the time barriers are identical for all the riders, that is 01:30pm in Vérossaz and
04:30pm in Salanfe. Adapt your starting choice to the time you think you will take.

Question: How long does the DDM|32 take to race?
Answer : Being a new race, we can only give the following indications: The best trailers of the
DDM|57 take 3h35 for this part of their route which corresponds to the DDM|32. And you have a
maximum of 10 hours to do it. This course is similar in terms of altitude and distance to the SierreZinal race, but with more downhill.

Question: Can the bib be taken off at Vérossaz?
Answer : yes, but only for DDM|32; departure at 11h00.

Question: Are shuttles organized for the 2nd "torchbearers" and the 32K runners between Champéry
and Vérossaz?
Answer : yes, in collaboration with our mobility partner, the TPC, shuttles will be organized
between Champéry and Vérossaz from 7:00am and until 2:00pm.

Question: Where can I park in Champéry and Vérossaz?
Answer: In Champéry, parking is organized in front of the cable car. Signage and volunteers will
indicate the location if necessary. In Vérossaz, the number of places is limited. It would therefore
be preferable to use shuttle buses or carpool or public transport.
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Cet email a été envoyé par DDM Trail Team à a.aprile@netplus.ch.
Assoc. du Trail des Dents-du-Midi The 7 summits challenge | Route de Choëx 161, Choëx, VS, 1871
Pourquoi je reçois cet email?
Cliquez ici pour vous désinscrire | Mettre à jour mon profil

