
INFORMATIONS 2018 

Protégeons tous cet espace unique  

8 et 9 Septembre 2018 

PRESENTATION TCO 2018	 	 "                                                                                                                                1

EN PAS DE CALAIS

8 et 9 Septembre 2018  / Wissant / Hauts de France
86KM  62KM  42KM  31KM  24KM  21KM  14KM  11KM  7KM

MERCI DE LIRE TOUTES LES INFOS QUI SUIVENT 
REMISE DOSSARDS SAMEDI MATIN DE 10H A 11H : Randonnées / Marche Nordique 
REMISE DOSSARDS SAMEDI MATIN DE 10H A 14H : 7 KM 14 KM 24 KM 86 KM Uniquement
REMISE DOSSARDS SAMEDI APRES-MIDI DE 15H A 19H : 11 KM 21 KM 31 KM 42 KM 62 KM Uniquement



Informations pratiques 
Merci de lire ce document  

IMPORTANT 
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LE RESPECT DE LA NATURE : 

Respecter la faune, la flore. 
Ne rien jeter sur le sol. Garder vos déchets ou mettez dans les poubelles sur le parcours. 
Ne pas couper les sentiers car cela provoque une érosion irréversible du site. Tout coureur ne 
respectant pas la nature sera exclus de l’épreuve. 
 

Equipement obligatoire (contrôle sur le parcours) : 
   - réserve d'eau minimum à 0,75 litre (1 litre pour le 62 km), 
   - réserve alimentaire, 
   - veste imperméable légère permettant de supporter la pluie ou couverture de survie, 
   - un gobelet ou un récipient adapté (gourde par exemple) pour les ravitaillements 
sauf  pour le 7 km et 11 km. (Interdiction stricte de boire à la bouteille ou de les 
emmener hors des ravitaillement) 
Tout coureur n'ayant pas son matériel obligatoire ne sera pas classé.  

Nous rappelons que le dossard doit être visible et porté à l’avant et non sur le sac ou au 
dos du coureur. Le port du bracelet (remis en même temps que le dossard) est 
obligatoire. 



Programme 2018 
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Samedi 8 Septembre 2018 
10h  	  Ouverture du village Expo et retrait des dossards pour les épreuves de 
Randonnée - Marche Nordique, 7, 14, 24 et 86 km. 
11h	   Départ des marches nordiques et des randonnées. 
Entre 12h et 13h arrivée des marcheurs. 
13h30 Départ de la course des enfants. 
14h     Présentation des champions. 
14h     Fin du retrait des dossards pour les épreuves 7, 14, 24 et 86 km 
15h     Début de retrait des dossards pour les épreuves de 11, 21, 31, 42 et 62 km. 
15h     Départ pour les épreuves de 7, 14, 24 et 86 km.  
16h30 Début de la Remise des prix.  
19h     Fin du retrait des dossards pour les épreuves de 11, 21, 31, 42 et 62 km. 
19h     Fermeture du Village. 

Dimanche 9 Septembre 2018 
7h30   Ouverture du village. 
8h00   Départ du 62 km et 86 km. 
9h30   Départ du 11 km, 21 km, 31 km, 42 km. 
12h30 Début de la cérémonie de remise des Prix. 
18h00 Arrivée du dernier coureur du 62 km. 
18h15 Fermeture du village et Fin de l’épreuve.  

Suivi live de la course :  
Un suivi live de la course sera possible. Un lien sera disponible sur la page info de 
www.trailcotedopale.com. Ce lien sera également disponible sur la page Facebook du TCO. 

http://www.trailcotedopale.com/
http://www.trailcotedopale.com/


OU VOIR LES COUREURS ? 

Quelques spots pour les voir passer ? 

Samedi 8 septembre 2018 :  
On vous déconseille Châtelet car peu de parkings et bouchons assurés ! 
Vous pouvez les voir au Cap Gris Nez si vous ne regardez pas le départ car 
l’accès sera très perturbé.  
Pour 24 / 86 km : Audresselles Nord passage à partir de 15h45 

Dimanche 9 septembre 2018 :  
On vous déconseille le haut du Blanc Nez (peu de place pour voir les coureurs et 
interdiction stricte d’encourager les coureurs hors des sentiers qui seront remplis 
de coureurs !) 
Donc Bas du Blanc Nez à privilégier : Horaires à partir de 8h15 pour le 62 / 86 
km et de 9h45 pour 21, 31 km. 
Le 42 km et le 11 km ne passe pas par le Blanc Nez, vous pouvez voir les 
coureurs à Sombre ou au cimetière de Wissant.   

Autre spot sympa Haute Escalles : à partir de 9h15 pour le 62 / 86km, 10h pour 
le 21 km et de 10h45 pour le 31 km. 

Hervelingehen : on oublie ! Car routes fermées et accès compliqué car la route 
d’accès à Sombre sera fermée ! 

Wissant : Croisement près de la ferme Herlen : On y va à pieds s’il vous plait ! 
On peut y voir passer toutes les courses - à partir de 9h40 pour le 62 / 86 km ! 
Pour les marcheurs, les coureurs du 62 / 86 km et 42 km ressortent sur la plage 
à moins d’un kilomètre de la digue coté Sud sur la plage. 

Audresselles : Ils passent à l’aller par la salle des fêtes à partir de 10h20 jusqu’à 
14h15 et au retour dans le village à partir de 11h30 jusqu’à 16h35. 

Ambleuteuse : Allez les voir sur la plage ou près du fort, c’est super joli ! Entre 
11h25 et 16h35 (62 / 86 km et 42 km uniquement). 

Cap Gris Nez : Les coureurs arriveront par la rue de la Plage où ils auront le 
ravitaillement et repartiront ensuite par les escalier pour rejoindre Courte Dune. 
Passage des coureurs à partir de 11h50. 
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Bienvenue au Trail Côte d’Opale en Pas-de-Calais  

Les Parcours : les infos à bien lire svp ! 

7KM - Samedi 8 Septembre 2018 - 15h 

Remise des dossards 10H à 14H Samedi 8 septembre / Place du Marché 
Départ: Plage de Wissant 15h 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 
Dénivelé +102m 
Ravitaillements : à l’arrivée 

11KM - Dimanche 9 Septembre 2018 - 9h30 

Remise des dossards 15H à 19H Samedi 8 septembre / Place du Marché 
Départ: Plage de Wissant 9h30 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 
Dénivelé +240m 
Ravitaillements: à l’arrivée 
Interdit aux marcheurs 

14KM - Samedi 8 Septembre 2018 - 15h 

Remise des dossards 10H à 14H Samedi 8 septembre / Place de la Mairie 
Départ: Plage de Wissant 15h 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 
Dénivelé +270m 
Ravitaillements: Plage Gris Nez (complet, KM 7,6) et à l’arrivée 

21KM - Dimanche 9 Septembre 2018 - 9h30 

Remise des dossards 15H à 19H Samedi 8 septembre / Place de la Mairie 
Départ: Plage de Wissant 9h30 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 
Dénivelé +458m 
Ravitaillements: Sombre (complet, KM 14) et à l’arrivée 
Barrière horaire: Sombre 11H45 - Kilomètre 14 
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24KM - Samedi 8 Septembre 2018 - 15h 

Remise des dossards 10H à 14H Samedi 8 septembre / Place de la Mairie 
Départ: Plage de Wissant 15h 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 
Dénivelé +370m 
Ravitaillements: Plage Gris Nez (complet, KM 19) et à l’arrivée 
Barrière horaire: 16H15 Floringzelles - KM 6 (interdit aux marcheurs) 

31KM - Dimanche 9 Septembre 2018 - 9h30 

Remise des dossards 15H à 19H Samedi 8 septembre / Place de la Mairie 
Départ: Plage de Wissant 9h30 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 
Dénivelé +921m 
Ravitaillements: Hervelinghen (complet, KM 21) et à l’arrivée 
Barrière horaire: 13H00 Hervelinghen - KM 21 

42KM - Dimanche 9 Septembre 2018 - 9h30 

Remise des dossards 15H à 19H Samedi 8 septembre / Place de la Mairie 
Départ: Plage de Wissant 9h30 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant  
Dénivelé +590m  
Ravitaillements: Salle des fêtes d’Audresselles (complet, KM 21), plage gris nez (liquide, KM 
40) et à l’arrivée. 
Barrière horaire: 14H15 Audresselles - KM 21 // 17H00 Cap Gris Nez - KM 40 

62KM - Dimanche 9 Septembre 2018 - 8h 

Remise des dossards 15H à 19H Samedi 8 septembre / Place de la Mairie 
Départ: Plage de Wissant 8h 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 
Dénivelé +1450m 
Ravitaillements : Hervelinghen KM 21,6 (complet) + Salle des fêtes d'Audresselles (complet) 
 KM 39,7 + Cap Gris Nez KM 58,6 (liquide) et Arrivée  
Barrières horaires: 11H20 Hervelinghen - KM 21,6  // 14H15 Audresselles KM 39.7 // 
17H00 Cap Gris Nez - KM 58.6     
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Challenge 86 KM 

Remise des dossards 10H à 14H Samedi 8 septembre / Place du Marché  
24KM Samedi 8 Septembre - 15h 
62KM Dimanche 9 Septembre - 8h 

Départ: Plage de Wissant 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 

Rando/ Marche Nordique COURSE INTERDITE 

SAMEDI 8 Septembre Marche Nordique et  Randonnée Non chronométrée 

Remise des dossards 10H à 11H Samedi 8 septembre / Place du Marché 
6 KM  + 160m (Interdit aux coureurs) 
Départ: Place de Wissant 11h 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 
Ravitaillements: à l’arrivée 

Remise des dossards 10H à 11H Samedi 8 septembre / Place du Marché 
13 KM  + 400m (Interdit aux coureurs) 
Départ: Place de Wissant 11h 
Arrivée: Village arrivée Place de la Mairie Wissant 
Ravitaillements: à l’arrivée 

Contrôle Dossards renforcés sur le Parcours  
Pour des raisons de sécurité il y aura plusieurs contrôles de dossards sur les parcours de 
chaque épreuve. 
Attention ! Rappel important : Pour passer les contrôles de dossard du samedi et dimanche il 
faut avoir son dossard sur le devant et non pas sur le sac à dos et également porter le bracelet 
de couleur obligatoire. Ces 2 éléments (remis avec le tee-shirt) vous permettront aussi 
d'accéder aux ravitaillements et de finir l'épreuve … 

Nous rappelons également:  
- L’assistance personnelle est autorisée uniquement sur les postes de ravitaillement officiels, à 

l’exclusion de tous soins médicaux ou para-médicaux personnels qui sont strictement 
interdits.  

- Il est interdit de se faire accompagner par une autre personne qu’un concurrent 
régulièrement inscrit, sur le parcours à pieds ou à vtt.   

- Les chiens sont interdits sur le parcours. 
- Il n'y a plus de gobelets sur les ravitaillements pour des raisons écologiques. 
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Nous rappelons également:  
Aucun échange de dossard n'est possible. 
Le report de l’inscription sur une prochaine édition ne sera pas accepté. 
Il est possible de souscrire une garantie annulation au moment de l’inscription. 
La revente du dossard entraîne l'exclusion automatique de l'épreuve, un 
suspension de 2 ans au TCO et est strictement interdite. 

Rappel concernant l’échange de dossard : 
Les coureurs ignorent quasi systématiquement les risques et leur gravité de courir avec 
le dossard d’un autre ou de laisser courir une autre personne sous son nom.  
• En tant que pratiquant amateur d’une activité sportive, vous encourez deux risques : 
celui d’être responsable d’un accident et celui d’en être victime. En courant avec le 
dossard d’un autre, vous n'êtes plus couvert face à ces deux risques, ni par la RC de 
l’organisateur ni par votre GAV si vous en aviez souscrit  une. De  plus,  vous vous 
exposez inutilement à des poursuites pour usurpation d'identité. 
• En cédant votre dossard, vous en êtes toujours propriétaire, votre responsabilité 
sera mise en jeu en cas de problème.

Nous rappelons que :  
- Le certificat médical doit être téléchargé dans le dossier d'inscription du participant avant le 

29 août 2018. 
- Dans le cadre d’un participant mineur : l’autorisation parentale doit être téléchargée dans le 
dossier d'inscription du participant avant le 29 août 2018. 
- Pour les licenciés FFA, vous avez jusqu'au 3 septembre 2018 - 12h00 pour télécharger votre 
nouvelle licence.  
- Au delà de cette date : il sera inutile de nous envoyer le document manquant par mail, cela 
sera trop tard ! Samedi 08 septembre : vous devrez donc vous rendre au stand LITIGES 
avant de retirer votre dossard ! Attention : risque d'attente, venez tôt ! 
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Parcours course enfants : Non chronométré 
départ 15 H30  Digue de Wissant ( Parcours jaune ) Réservé aux enfants de 6 ans à 8 ans inclus !
Départ  15 H40   Digue de Wissant   (Parcours rouge )  Réservé aux enfants de 9 à 12 ans !

COURSE DES ENFANTS LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

Course Enfants 

Course des enfants parrainée par APREVA / LUTTI / SAINT AMAND 
La course des enfants est limitée à 200 inscrits 
Les inscriptions seront possibles sur la place de la Mairie dès 10h le matin. 
Cette course n 'est pas chronométrée et c’est gratuit ! 

2 Départs sont prévus / Samedi 8 septembre 2018 
6/8ANS : 13H30 
9/12 ANS : 13H40 



Comment accéder à Wissant Dimanche  ?? 

Par A16, privilégier la sortie Marquise si vous venez de l’autoroute  sortie 36  
Evitez la sortie 37 Saint Inglevert qui ne vous permettra plus de rejoindre correctement 
Wissant à partir de 9h30 (Axe Sombre Wissant Hervelinghen est perturbé jusque 13h00) 
Par la Côte, perturbations à prévoir dès 8h30 en bas du Blanc Nez à Sangatte. 

Dans Wissant, la Rue du professeur Leloir entre la plage et la place de la Mairie sera fermée 
de 7h30 à 18h. Il en est de même pour la rue Gambetta qui sera également fermée de la rue 
Louise Pergaud jusqu’à la rue Courbet. 
La rue du Torrent sera fermée à partir de l’intersection avec la rue Diderot. 

Parkings 
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Douches
Camping

Route de Marquise Route de la Côte

Départs plage de 
Wissant

P

P
Parking interdit aux camping car
Le stationnement est interdit après 20h

Village Trail
place de la 
Mairie

Parking camping car

Route du Blanc Nez

Comment accéder à Wissant Samedi ?? 

Il n’y aura aucun blocage particulier aux abords de Wissant . 
Dans Wissant, la Rue du professeur Leloir entre la plage et la place de la Mairie sera fermée de 
13h00 à 19h. Il en est de même pour la rue Gambetta qui sera également fermée à partir de 
9h30 à 19h00 de la rue Louise Pergaud jusqu’à la rue Courbet. 
La rue du Torrent sera fermée à partir de l’intersection avec la rue Diderot. 

Certains parkings seront mis à votre disposition, voir ci-dessous les plans. Merci de privilégier 
ses lieux et de les respecter. Les douches seront disponibles au Camping municipal de Wissant  

Le stationnement est interdit après 20h



PERTURBATIONS ROUTIERES 

AUDRESSELLES  
Samedi 8 Septembre : D940 au niveau de l’entrée Nord d’Audresselles entre 15h30 et 17h00. 

WIMEREUX  
Dimanche 9 Septembre : D940 au niveau des dunes de Slack entre 11h15 et 15h45. 

AMBLETEUSE  
Dimanche 9 Septembre : D940 au niveau de l’entrée Sud d’Ambleteuse entre 10h30 et 16h30 
Dimanche 9 Septembre : D191 E1  ROUTE DE Marquise  au niveau de l’entrée Est 
d’Ambleteuse entre 10H25 et 14H35. 

SANGATTE  
Dimanche 9 Septembre: D940 et D943E3 au niveau du calvaire entrée sud entre 8h35 et 11h 

WISSANT  
Dimanche 9 Septembre : D940 au niveau de l’entrée Sud de Wissant  (Motte de Bourg) entre 
10H00 et 14H30. 

Dimanche 9 Septembre : D238 route de Marquise  au niveau de l’entrée est de Wissant entre  
9H50 et 13H45. 

Accès par la D244 fermé à Sombre jusque 11H45. 

AUDEMBERT 
Dimanche 9 Septembre: Route entre Audembert et Hervelinghen fermée entre 8h30 et13h30 

SAINT INGLEVERT 
Accès par la D244 fermé à Hervelinghen. 

HERVELINGHEN 
Dimanche 9 Septembre : privilégiez la sortie 36 en venant de Boulogne-sur-Mer ou de Paris. 
L’accès à Wissant par Hervelinghen sera perturbé de 9H30 à 13h00. 
A partir de 13h00 plus aucun coureur ne passe et la situation redevient normale. 

Il est conseillé aux automobilistes d’accéder à Wissant en sortant à Marquise ou à Bonningues 
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11 Km et 42 Km / Attention : vous n’allez pas jusqu’au Cap Blanc Nez
11 km et 42 km ! Au départ serrez à droite et Ne ratez pas la bifurcation au 2,5 km ! 

Au lieu dit Strouanne vous verrez une arche rouge sur la droite avec une indication 
« 11 et 42 km uniquement » ainsi que des panneaux ! 

Foncez et ne suivez pas le reste du peloton (21/31km) qui va vers le Cap Blanc 
Nez ! 
Toutes les infos sur les parcours sur www.trailcotedopale.com (parcours )


La remise des dossards et l’arrivée se feront sur la place de la 
Mairie à Wissant ! 

Le Samedi 08 septembre, les départs auront lieu à : 
11H pour la rando / marche nordique 6 et 13 km, depuis la place 
du Village à Wissant. 
15 H (pour le 7,14, 24 et 86 km) depuis la plage de Wissant.  

Le dimanche 09 septembre : les départs auront lieu à 8h (pour le  
62 / 86 km) et 9h30 (pour le 11, 21, 31, 42 km) depuis la plage de 
Wissant !
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http://www.trailcotedopale.com

