SPONSORS

Menuiserie /Cuisine /
Salle de bain
18 rue château du Mont
52600 CHALINDREY
06.08.22.42.14 /
06.21.79.55.06

SPONSORS

SPONSORS

BULLETIN D’INSCRIPTION
1er équipier
NOM :
PRENOM :
AGE :
MAIL :
ADRESSE :
CP/VILLE :
CLUB :
TEL PROCHE (cas d’accident) :

Sts Geosmes

Une organisation : Association La Montagne

CHALLENGE
RAID VILLGU

2ème équipier
NOM :
PRENOM :
AGE :
MAIL :
ADRESSE :
CP/VILLE :
CLUB :
TEL PROCHE (cas d’accident) :

3

CATEGORIE : □ Scratch □ Mixte □ Féminine
□ Jeune (-18 ans) □ Vétéran (+50 ans) □ Handi

PLAFONDS TENDUS
(52/21)
22 rue Vendangeux
52190 PRANGEY

Challenge Raid de Villgu
avant 11/09/16

03.25.88.23.51

□ 90€/équipe

plafondstendus52@orange.fr

3H VTT du Montsaugeonnais
avant 11/09/16

Bulletin à renvoyer à l’adresse :
Association La Montagne
Base nautique
52190 VILLEGUSIEN LE LAC

Tarif sur place

□ 20€/équipe
□ 30€/équipe

Trail de la Vingeanne avant 12/03/17 □ 10€/pers.
Tarif sur place
□ 15€/pers.

http://raid-de-villgu.e-monsite.com

SPONSORS

SPONSORS

Dij’on Cycles
IS SUR TILLE

LES 3H VTT
DU MONTSAUGEONNAIS
Profil du parcours
• Une boucle VTT de 6km avec 150D+ alternant chemins blancs
larges pour doubler et singles sinueux plus techniques
• Passages au dessus des vignes et dans les ruelles du village
• A parcourir en VTT par équipe de 2 en relais
• Relais obligatoires à chaque fin de tour (le but étant d’en
réaliser le plus possible en 3h)
• L’organisation propose un ravitaillement après la zone de relais

Accès et horaires
• RDV dimanche 18 septembre 2016 à Vaux sous Aubigny
• Accueil à l’église d’Aubigny, au pied du vignoble du Muid
Montsaugeonnais, très agréable pour les spectateurs
• Retraits des dossards dimanche à partir de 11h
• Départ toutes catégories 14h / Fin 17h

Longeau

Renseignements et tarifs
•
•
•
•

Pré-inscription par courrier jusqu’au 11/09/16 : 20€/équipe.
Après le 11/09/16 et sur place : 30€ / équipe
Buvette sur place
Prévoir un chèque de caution de 10€/équipe pour la puce

Règlement spécifique
• VTT (autres types de vélo non autorisés) et casque en bon état
obligatoire. Prévoir du matériel de réparation.
• L’organisation fourni le matériel nautique
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du
VTT en compétition obligatoire
• Epreuve à partir de 16 ans (2h pour les équipes 16/18ans)
• Catégories : Jeunes (-18ans) / Scratch Homme / Mixte /
Féminine / Vétéran (+50ans)
• Un classement classique est établi par catégorie pour tous les
concurrents.
Un deuxième classement sera réalisé pour le Challenge

LE CHALLENGE

PARTENAIRES

Le challenge, c’est quoi ?
• Les 3 épreuves : les 3h VTT du Montsaugeonnais, le Trail
de la Vingeanne et le Raid de Villgu, forment un Challenge
organisé par l’association La Montagne.
• Dans la même lignée que le Raid de Villgu, organisé depuis
9 ans, nous souhaitons rassembler les sportifs de nos régions
sur des épreuves de qualité.
• De part notre expérience en évènementiel sportif, nous
mettons particulièrement l’accent sur la qualité technique
des parcours, la découverte de notre territoire, l’accueil
chaleureux, et le tarif respectable.
• L’intérêt du Challenge est de participer à 3 évènements
tout au long de l’année avec le même co-équipier, et de
s’essayer à différentes disciplines sportives qui vous feront
découvrir le Sud de la Haute-Marne.

Comment faire partie du Challenge
• Pour faire partie du Challenge, il faut participer aux 3
épreuves avec le même partenaire
On ne peut pas s’inscrire sur le Challenge avec différents coéquipiers. Nous accepterons un changement d’équipier
uniquement sur avis médical si un des 2 participants se blesse.
• Seules les équipes qui auront participé aux 3 épreuves (3h
VTT, Trail de la Vingeanne, et Raid de Villgu) seront intégrées
dans ce classement.
• Chaque épreuve donnera des points en fonction du résultat
de l’équipe. Le total des points de chaque épreuve est cumulé
par équipe et donne un classement par catégories sur le
Challenge. La remise des récompenses du Challenge se fera à
la fin du Raid de Villgu 2017.
Si vous êtes inscrits au Challenge, vous bénéficiez d’un tarif
avantageux de 90€ pour l’équipe, pour participer à nos 3
événements

Pour tout autres renseignements : Association La Montagne Bâtiment Périscolaire 8 Rue de Lorraine 52250 LONGEAU/ Tel : 06-87-44-24-07 / Mail : ass.la.montagne@gmail.com / Site : http://raid-de-villgu.e-monsite.com

Avec le soutien :
- Du PETR du pays de Langres
Et des associations :
- Le Chien à Plumes
- Les Foyers Ruraux de la Vingeanne
- Le Foyer Rural de Dommarien
- La société de pêche de la Vingeanne Vigilante
Et des communes :
- Longeau Percey
- Villegusien le Lac
- Dommarien
- Chassigny
- Le Montsaugeonnais
- Aprey

