Bonjour,
Nous sommes très heureux de votre inscription à la course Open des Championnats du Monde des 24 heures à Albi.
Vous trouverez ci-joint un tableau que nous vous demandons de bien vouloir vérifier.
Il est très important de vérifier votre nom et prénom pour éviter les erreurs (nom sur le dossard)
Vérifier le montant du règlement et les repas commandés.
Nous avons besoin également de précisions pour ceux qui ont déjà réservés des repas.
Le repas est soit pour le samedi midi ou le samedi soir et nous avons besoin de savoir si les petits déjeuners réservés sont
pour le samedi ou pour le dimanche.
Pour ceux qui n’ont pas encore commandés de repas, il sera possible de le faire début septembre et je vous enverrais un
document à remplir et il faudra effectuer le paiement.
Tous les repas seront réalisés par nos équipes de cuisiniers et il n’y aura pas de vente de repas sur place. Nous aurons une
buvette très bien pourvue : frites, saucisses, sandwiches crêpes, bière, coca, café, etc. qui fonctionnera en permanence.
Nous vous rappelons également que conformément au règlement le classement Open se fera toutes catégories
confondues Hommes et Femmes.

Précision très importante :
Un changement d’heure aura lieu la nuit de la compétition le samedi (passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver).
La fin de course sera donc donnée à 9 heures au lieu de 10 heures et la cérémonie des récompenses et de clôture à 12
heures au lieu de 13 heures.

Hello,
We are very pleased that you have registered for the Open race of the Albi 24 Hour World Championships.
You will find attached a form that we ask you to verify.
It is very important to check that your first and last names are correct in order to avoid mistakes (the name on your
bib).
Check the amount paid and the meals reserved.
We also need precisions for those who have already ordered meals.
The meal is either for the lunch on Saturday or the dinner on Saturday and we need to know if the reserved breakfasts
are for Saturday or for Sunday.
For those of you who have not yet ordered meals, it will be possible to do so at the beginning of September and we will
send you a document to complete and the payment will have to be made.
All the meals are prepared by our kitchen teams, there will be no meals sold on the day. We will have a very well supplied
snack bar with; French fries, sausages, sandwiches, pancakes, beer, coca cola, coffee, etc… open at all times.
We also remind you that in conformance with the rules and regulations the rankings for the Open race will be for all
categories included, men and women.

Very important:
There will be a time change (from summer time to winter time), during the night of the competition (Saturday to Sunday).
The end of the race will be given at 9 am and not 10 am; the awards ceremony will be at 12 pm instead of 1 pm.
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