
 

 

PIRINEU XS 
Els Amics de l’Atletisme de Bagà i l’Escola Trail de l’Ass. Esp. Mountain Runners del 

Berguedà, avec la collaboration de la mairie de Bagà, organisent la Pirineu XS, la version 

pour enfants de la Salomon Ultra Pirineu. 

L'épreuve aura lieu le vendredi 30 septembre samedi 2023 dans la localité de Bagà 

(Berguedà). 

 

PROGRAMME 
 

Vendredi 30 septembre 

 

7:00 - 9:00 : réception des moteurs des Pyrénées XS dans la cour de l'école de Pinós de Baga. 

Il est indispensable de signer AUTORITZACIÓ DE MENORS (l'autorisation des mineurs) et le 

MANIFEST  (manifeste) par le père, la mère ou le tuteur du participant. Il s'agit d'une condition 

indispensable pour pouvoir participer à l'épreuve. Les sorties se dérouleront sur la place 

Catalogne et les arrivées sur la place Galceran de Pinós (pl. porxada). 

 

9.10 h : Photographie officielle avec tous les participants à la place Catalogne. 

9.15 h : Sortie cat. Cadet. 

9.20 h : Sortie cat. Infantil. 

9.25 h : Sortie cat. Aleví. 

9.30 h : Sortie cat. Benjamí. 

9.35 h : Sortie cat. Prebenjamí. 

9.40 h : Sortie cat. Minibenjamí 

11.00 h : Il est lauréat du prix Pirineu XS. 

Des activités ludiques seront organisées tout au long de la matinée pour tous les 

participants. 

Les horaires sont indicatifs et, à partir de la 1re sortie, pourraient subir de légères avances 

ou arriérées. 

En cas de pluie, les catégories Minibenjamí, Prebenjamí, Benjamí et Alevin feront 

Loufoque de 9 h 30 jusqu'à 11 heures. 

CIRCUIT 

L'épreuve se développera en 6 circuits de montagne (selon la catégorie) autour de la 

commune. Les catégories et les distances sont les suivantes: 

- Cat. MINIBENJAMÍ, né en 2017 à partir de (6 ans ou moins): 1 km environ. 

- Cat. PREBENJAMÍ, né entre 2015 - 2016 (7 et 8 ans): 2 km environ. 

- Cat. BENJAMÍ, né entre 2013 - 2014 (9 et 10 ans): 3 km environ. 

https://www.atletismebaga.cat/4/upload/2023_autor._pirineus_xs.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/2023_manifest_pirineus_xs.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/01_minibenjama_pirineu_xs.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/02_prebenjama_pirineu_xs.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/03_benjama_pirineu_xs.pdf


 

 

- Cat. ALEVÍ, né entre 2011 et 2012 (11 à 12 ans): 4 km environ. 

- Cat. INFANTIL, né entre 2009 - 2010 (13 et 14 ans): 5 km environ. 

- Cat. CADET, né entre 2007 et 2008 (16-15 ans): 6 km environ. 

 

INSCRIPTIONS 

Le prix de l'inscription est de 13€ . pour les fédérés et de 15€ . pour les non-fédérés. 

La INSCRIPCIÓ (l’inscription) se fera par ce ENLLAÇ (lien), les inscriptions seront fermées 

le vendredi 29 septembre à 12 heures, AQUI (ici) pour consulter la liste des INSCRITS 

(inscriptions). 

Il est seulement garanti qu'ils auront des cadeaux de l'événement (t-shirt, etc.), les 

participants qui feront la préinscription sur le web avant le dimanche 24 septembre à 12 

heures. 

Les inscriptions sont limitées à 500 participants au total. Ils sont également limités à 70 

participants par catégorie. Si des places sont surmontées, elles seront remplies par ordre 

d'arrivée rigoureux dans la table de collecte des moteurs jusqu'à une heure avant la sortie 

du test. 

La signature de l'autorisation de l'enfant et du manifeste par le père, la mère ou le tuteur 

de l'enfant/à l'enfant sera une condition indispensable pour pouvoir participer au test. 

 

Nomination et ravitaillement 

Les RECORREGUTS (parcours) sont marqués par des marques de bande de plastique de 

couleur vive. 

Il y aura un ravitaillement dans la zone d'arrivée une fois que chaque course sera terminée. 

Dans les circuits, il y aura un point de ravitaillement d'eau au milieu du parcours. 

 

Matériel 

Il faut que tous les participants portent des chaussures et des vêtements sportifs adaptés 

pour courir sur la montagne. Si le jour est froid ou pluvieux, il est conseillé de porter une 

casquette, des gants et des pièces de cuisson. 

 

Prix et classifications 

Tous les participants recevront une médaille à l'arrivée. 

Les trophées seront donnés aux 3 premiers et aux 3 premières de chaque catégorie. 

https://www.atletismebaga.cat/4/upload/04_aleva_pirineu_xs.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/05_infantil_pirineu_xs.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/06_cadet_pirineu_xs.pdf
https://inscripcionesrunedia.mundodeportivo.com/inscripcion/pirineu-xs/
https://inscripcionesrunedia.mundodeportivo.com/inscripcion/pirineu-xs/
https://inscripcionesrunedia.mundodeportivo.com/inscripcion/pirineu-xs/participantes/
https://inscripcionesrunedia.mundodeportivo.com/inscripcion/pirineu-xs/participantes/
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/recorreguts_pirineu_xs.pdf


 

 

Les participants qui se sont inscrits avant le 24 septembre à 12 heures auront droit à un 

maillot et à d'autres cadeaux. Ceux qui le font ensuite ne sont pas assurés et cela dépendra 

de la disposition qui sera faite à ce moment-là. 

Le classement général sera publié sur le site officiel de l'événement, 

www.ultrapirineu.com. 

Si l'organisation y est contrainte, elle pourra modifier ce règlement. Les modifications 

seront dûment communiquées via le web. 

ACCEPTATION 

Les parents/tuteurs et les familles des participants à la preuve comprennent que les 

coureurs participent volontairement et sous leur propre responsabilité, ils exonèrent donc 

l'organisation de la preuve de toute responsabilité et convainquent de ne pas dénoncer 

l'organisation organisatrice, les collaborateurs, les sponsors et les autres participants, et 

de ne pas porter plainte de responsabilité civile à l'encontre de ces parties. 

Ils autorisent également l'organisation de la course, à enregistrer des images, à les utiliser 

et à les diffuser par tous les moyens, y compris Internet, à des fins de promotion de la 

diffusion et de la publicité de la preuve, tout en respectant les droits des participants. 

L'inscription de la preuve implique l'acceptation du présent règlement. 

Contact: pour tout doute ou clarification, vous pouvez envoyer un courriel à la direction 

suivante: atletismebaga@gmail.com . 

  

 

http://www.ultrapirineu.com/
mailto:atletismebaga@gmail.com

