
 
 

Communiqué du 22 Juin 2021 
 
 

Maintien de l’organisation du Trail Galibier Thabor des 21 et 22 août 2021 
 

 
Chère communauté du Trail Galibier-Thabor, 
 
C’était avec plaisir que nous vous confirmons le maintien de l’organisation du TGT21 les 21 et 22 août 
prochains.  
 
Nous avons toujours maintenu notre volonté d’organisation, les inscriptions sont par ailleurs ouvertes depuis 
ce début d’année. Notre bureau et nos responsables commissions se sont réunis à plusieurs reprises ces 
dernières semaines et vous livre dans ce communiqué leurs décisions à aujourd’hui.  
 
Voici les décisions importantes prises à ce jour, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des 
protocoles en découlant : 
 
 

1. Maintien de l’ensemble des courses prévues ainsi que les animations des offices de tourisme : le Trail 
des Loupiots (Valloire) et la nouveauté  de cette édition avec le Trail des louveteaux (Valmeinier). Les 
inscriptions en ligne ouvriront pour le 26 Juin.  

 
2. Pour répondre aux contraintes FFA concernant le rapport KM/D+ , une bifurcation a été rajoutée 

pour les cadets (2004-2005) uniquement sur le tracé de la POM-POM pour leur permettre de 
participer.  
Une nouvelle course a été créée pour permettre aux minimes (2006-2007) de courir :  
Le Trail du POINGT RAVIER 3km – 200 d+ 
 

3. Les inscriptions sont limitées à 300 participants par course et 50 équipes sur le TGT 67KM en duo 
(Déjà 39 équipes inscrites). Nous limiterons également à 999 concurrents par jour sur l’ensemble des 
courses. Les inscriptions seront closes le 18 Août à minuit. Aucune inscription sur place.  
 

4. Masque obligatoire au retrait du dossard, au départ et à l’arrivée de la course. Nous vous le 
fournirons, et vous serions reconnaissants de le ranger dans votre sac une fois qu’il ne sera plus 
nécessaire, donc de ne pas le jeter par terre.  
 

5. Nous rétablissons les ravitos Solides et liquides dans leur ensemble. Il sera demandé aux coureurs de 
s’équiper d’un récipient afin de recevoir leur ravito de la main gantée des bénévoles ;-)  

 
6. Vous récupérerez votre récompense sur un stand dès votre arrivée. Sachant que, depuis l’an dernier 

la FFA a augmenté le nombre de catégories…Nous récompenserons les 3 premiers scratch et le 



premier de chaque catégorie (pas de cumul, et hors course en duo). Nous n’organiserons de remise 
protocolaire uniquement pour les podiums scratchs de chaque course.  

 
7. Nous organiserons avec le soutien du REG93 le traditionnel repas de fin de course mais sous forme 

de plateau-repas à emporter. Le repas du bivouac du camp des Rochilles est également maintenu.  
 
 

8. L’association Sois Là Aussi vous organisera une buvette / snack à emporter pour les rafraichissements 
et petits encas. La bière du Galibier de Valloire et la GWAPE de Valmeinier Seront Là Aussi ;-) 

 
9. L’équipe de Fred BLANCHET et d’Erwan MERENDET s’occupera des massages et soins d’avant et 

d’après course. Vous pourrez les retrouver également lors de la semaine Trail et Bien-être organisée 
par notre partenaire l’Auberge d+ . 

 
10. Toute l’équipe de l’organisation a décidé cette année de vous offrir votre photo de l’évènement. 

 
 

11.  En cas d’interdiction administrative nous contraignant à annuler la course dans le cadre du COVID-
19 nous vous assurons le remboursement à 90% de votre inscription.  

 
Vous l’aurez compris notre seule ambition est de pouvoir vous proposer la meilleure course possible avec 
un maximum de convivialité retrouvée, afin de vous permettre de prendre toujours autant de plaisir à 
arpenter nos magnifiques sentiers. Vous pourrez ainsi retrouver le goût de la liberté, et la magie que seule 
la montagne nous procure. Et ceci en toute sécurité. 
 
 

Johan DUCLOUX 
Président TGT21 

 


