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Me  
28 

mai 

- réunion et préparation matérielle des pôles : administration, 
communication, vie du village, technique 

11h  

- formalités d’accueil des équipes participantes et des acteurs de 
l’organisation dans le hall Comminges 

16h, 19h  

- accès aux stands du village des équipes 17 h       
- fermeture des stands 22h  

    

J  
29 

mai 

- ouverture des stands du village des équipes 8h  
- formalités d’accueil des équipes participantes et acteurs de 
l’organisation, hall Comminges (fin à 11h impérativement) 

8h, 11h 
 

 

- réunion et préparation matérielle des différents pôles d’activité 8h  
- réunion du jury 8h  
- contrôles des véhicules : conformité et sécurité 9h, 18h  
- photo officielle de chaque équipe avec son véhicule 9h, 18h  
- découverte du parcours urbain pour les pilotes et les copilotes 10h  
- communication du Directeur Technique du Challenge et du 
Directeur de course auprès des chefs d’équipe et des pilotes 

11h30  

- ouverture du stand AD3E sur le village des équipes 13h  
 
- essais libres Prototypes, Ecocitadins 
 

12h, 19h  

- fin de l’accueil du contrôle des véhicules 17h  
- réunion des chefs d’équipe 17h30  
- fermeture du parcours urbain (fin des départs à 18h) 19h  
- fermeture des stands du village des équipes 22h  

    

V  
30 

mai 

- communication du Directeur Technique du Challenge et du 
Directeur de course auprès des chefs d’équipe et des pilotes 7h45  

- ouverture des stands du village des équipes 8h  
- ouverture du stand AD3E sur le village des équipes 8h  
 
- tentatives mesurées Prototypes, Ecocitadins 
 

 
8h, 19h 

 

- fermeture du parcours urbain (fin des départs à 18h)  
- réunion des chefs d’équipes 

19 h  

- remise officielle des prix spéciaux 19h30  
- fermeture des stands du village des équipes 22h  

    

S  
31 

mai 

- communication du Directeur Technique du Challenge et du 
Directeur de course auprès des chefs d’équipe et des pilotes 7h45  

- ouverture des stands du village des équipes 8h  
- ouverture du stand AD3E sur le village des équipes 8h  
 
- tentatives mesurées Prototypes, Ecocitadins 
 

 
8h, 12h30 

 

- accueil des personnalités de la presse, repas partenaires 12h  
- fermeture du parcours urbain (fin des départs à 11h30) 12h30  
- remises officielle des prix relatifs aux performances 13h  
- autorisation de vider les stands 16h  

Dim 1 
juin 

- fermeture des hébergements 10h  

 


