
uide 2022 du 

coureur 

Giru di  

Tumbone 

• 17 km, 650 m D+ 

• Vendredi 8 juillet à 18h 

• 1 ravitaillement 

• 1 point de contrôle 

• Accessible aux juniors 

• 1 running stone 



Guide 2022 du coureur Giru di Tumbone Le programme 

 

Jeudi 7 Juillet 

• 10h à 19h30 Galerie du Centre Commercial Casino – Retrait des dossards de l’Ultra-Trail® 
di Corsica (UTC) – Animation de la galerie marchande. Retrait des sacs coureurs au Cosec 
(salle omnisports). 

• 21h30 Cours Paoli – Animation Batucada Samb‘ava di Corti 
• 22h30 Rond-point de la Mairie – Accueil des coureurs en chambre d’appel pour les vérifica-

tions et les consignes du Directeur de Course avant le départ. 
• 23h00 Départ des coureurs de l’UTC, le long du cours Paoli jusqu’à la place Paoli, remontée 

par la Scoliscia (rue Monseigneur Casanova), traversée de la citadelle. 
 

Vendredi 8 Juillet 

• 9h00 à 19h30 Centre Commercial Casino – Retrait des dossards du Restonica Trail (RT), 
du Tavignanu Trail (TT) et, jusqu’à 15h00 du Giru di Tumbonu (GT). Retrait des sacs 
coureurs au Cosec (salle omnisports). 

• 14h00 à 19h30 Inscriptions pour la marche (l’Andata) au profit de l’association Inseme 
• Animation de la galerie marchande 
• 16h00 Arrivée des premiers concurrents de l’UTC, cours Paoli 
• 17h30 Rond-point de la Mairie, accueil des coureurs du GT en chambre d’appel pour les vé-

rifications et les consignes du Directeur de Course avant le départ. 
• 18h00 Départ du Giru di Tumbonu du rond-point de la mairie 
• 19h15 Arrivée des premiers concurrents du GT, cours Paoli 
• 19h30 Cafeteria du CROUS (av Jean Nicoli près de l’Université) « PASTA PARTY » offerte 

aux coureurs du RT et du TT 
• 21h00 Remise des prix du GT, Place Tuffelli 

 

Samedi 9 Juillet 

• 4h30 accueil des coureurs du RT en chambre d’appel rond-point de la mairie pour les vérifi-
cations et les consignes du Directeur de Course avant le départ. 

• 5h00 Départ du Restonica Trail, via le cours Paoli et la Scoliscia 
• 6h00 accueil des coureurs du TT en chambre d’appel rond-point de la mairie pour les vérifi-

cations et les consignes du Directeur de Course avant le départ. 
• 6h30 Départ du Tavignanu Trail, via le Cours Paoli et la Scoliscia 
• 6h45 Place Tuffelli, Inscriptions pour la marche (l’Andata) au profit de l’associa-

tion Inseme 
• 8h30 Départ de l’Andata marche de 6 km 
• Matin et après-midi, Plateau d’Alzu, PC12, animation par le groupe Mandéo 
• 9h45 Arrivée des premiers concurrents du TT 
• Au fil des arrivées Buffet d’après course pour coureurs et marcheurs 
• 13h00 Arrivée des premiers concurrents du RT 
• 19h30 Remise des prix (UTC, RT et TT), Place Tuffelli 
• Après la remise des prix, groupe musical Trebbisonda, Place Tuffelli 
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Arrivée

Départ

U GIRU DI TUMBONE 

8 juillet 2022 



 

PCA : Stade 
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Partenaires UTMB® World Series 

 

Partenaires ins�tu�onnels 

 

Partenaires adhérents 
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Sponsors 
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Extrait du règlement 

ARTICLE 3 Matériel obligatoire pour la course : 

TAVIGNANU TRAIL et GIRU di TUMBONE : 

• Réserve d’eau minimum 1l, 
• Téléphone mobile chargé et allumé mettre dans son répertoire le numéro de sé-

curité de l’organisation : 06.84.76.25.33, 
• Gobelet personnel 15cl minimum, 

Chers amis trailers, 
 
Afin que la fête soit belle, nous nous devons de vous rappeler des consignes de sécurité qui pourront 
être bien utiles en cas de problèmes. 
Est-il besoin de vous redire qu’il s’agit d’une course en montagne et que les aléas de celle-ci s’appli-
quent à nous : chute des températures nocturnes, dangers objectifs : pierres instables, orages, vent… 
Nous sommes comme vous des montagnards passionnés et pour notre sécurité ne partons jamais 
sans le matériel adapté. Nous faisons appel à votre bon sens pour assurer votre propre sécurité ou 
pouvoir venir en aide à quelqu’un (cf  liste du matériel dans règlement). 
Les beaux jours reviennent enfin et il est temps de peaufiner votre affutage, nous avons hâte de 
vous recevoir. 

A prestu nant’i nostri chjassi montagnoli, 
 

Jean-Eric 

�numéro de sécurité de l’organisa�on : 06.84.76.25.33 




