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au service des pros

                           La Mil’Kil, c’est une course à pied de 1000 km, en une seule étape, et en

                         individuel. Un départ, St-Malo, et une arrivée, Sète, soit 24 marathons à

                         parcourir à la suite.

                         Le seul impératif de cette aventure dantesque : rallier l’arrivée en moins de

                         12 jours.

                         L’épreuve est limitée à 50 coureurs et chacun est libre d'aller à son allure.

                         La majorité des concurrents sont accompagnés par une personne en voiture

                         afin d’assurer les ravitaillements et l’hébergement.

                         Les trois premières éditions de cette "Mil’KiL" monumentale se sont déroulées

                          en Septembre 2008, en Août 2009 et Juin 2012. Le record réalisé en 2009,

8 jours 18 heures 03 minutes 30 secondes.

Le parcours 2014 reste inchangé. Après une entrée en matière de 61 km entre St-Malo et le Mont-St-Michel, il suit un tracé

logique vers le sud et "au plus près du chemin le plus court" tout en favorisant autant que possible les routes secondaires

et tranquilles. Quelques villes visitées : St-Malo, Mont-St-Michel,                Fougères, Vitré, Craon,

Segré, Chalonnes-sur-Loire, Doué-la-Fontaine, Loudun, Châtellerault,                  Le Blanc, Bourganeuf,

Mauriac, Salers, Aurillac, Rodez, Roquefort, Lodève, Canet et Sète.

                   Suivez-nous en direct

Pour cette 4ème édition, un suivi GPS sera assuré par la société Solustop            dont le fondateur et dirigeant

Stéphane MATHIEU participera à l’épreuve et portera le dossard 26.           Chaque concurrent portera une

balise de Solustop, la SK06, spécialement adaptée pour être petite (81 x 44 x 17 mm), légère (60g), et très autonome

pour effectuer et transmettre un point GPS toutes les 10 minutes pendant

les 12 jours, sans rechargement. SK06 est une balise industrielle,

initialement créée pour le suivi de marchandise. Elle est conçue et

fabriquée en France par Solustop.
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                            Plateforme SoluWeb

Solustop, c'est depuis 13 ans une large gamme de matériels de géolocalisation GPS destinée essentiellement aux professionnels.

Camions, véhicules utilitaires, engins de chantiers, containers, et beaucoup d'autres applications comme par exemple les

              coursiers, transport de fret, transport de marchandises, ambulances, motos, voitures, etc...

              Solutions fiables, autonomes, hybrides, haut de gamme ou low cost.

Suivre la course sur YaNoo

                     Balise Solustop SK06 portée par chaque concurrent

Le suivi en temps réel et les classements seront assurés par SoluWeb, la plateforme de Solustop, et à partir du site de course

à pied YaNoo, partenaire de Solustop pour les courses.
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https://sw3.solustop.com/index.php?get=yJ52TJxAGQejDDaB77nuy7cxLRURxZHl
http://www.yanoo.net
https://sw3.solustop.com/index.php?get=yJ52TJxAGQejDDaB77nuy7cxLRURxZHl
www.solustop.com

