
Une organisation : Association La MontagneSPONSORSSPONSORSSPONSORS

Sts Geosmes

TRAIL DE LA 
VINGEANNE

PLAFONDS TENDUS 
(52/21)

22 rue Vendangeux
52190 PRANGEY

03.25.88.23.51
plafondstendus52@orange.fr

1er équipier

NOM :

PRENOM :

AGE :

MAIL :

ADRESSE :

CP/VILLE :

CLUB :

TEL PROCHE (cas d’accident) : 

2ème équipier

NOM :

PRENOM :

AGE :

MAIL :

ADRESSE :

CP/VILLE :

CLUB :

TEL PROCHE (cas d’accident) : 

CATEGORIE : □ Scratch □ Mixte □ Féminine
□ Jeune (-18 ans)  □ Vétéran (+45 ans) □ Handi

Trail de la Vingeanne avant 13/03/17    □ 10€/pers.

tarif sur place □ 15€/pers.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Bulletin à renvoyer à l’adresse :

Association La Montagne

Base nautique 

52190 VILLEGUSIEN LE LAC

Raid de Villgu avant 01/06/17               □ 60€/équipe

avant 12/06/17 □ 80€/équipe

IS / TILLE

Ajouter un chèque de caution obligatoire 

de 10€ pour le prêt de la puce

RAID DE 
VILLGU

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



Pour tout autre renseignement : 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

Et des communes :
- Longeau Percey
- Villegusien le Lac
- Dommarien
- Chassigny
- Le Montsaugeonnais
- Aprey

PARTENAIRES

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  

SPONSORS SPONSORS

Dij’on CyclesLongeau

A Chenôve 03.80.51.36.42

Accessoiriste  moto route et tout terrain

LE TRAIL 

DE LA VINGEANNE
19 MARS 2017

Profils du parcours

•  Parcours Trail 12km avec 300D+ exigeant
•  Départ large en côte pour faire sa place
•  Tracé sinueux et technique alternant pierriers, dévers, 
montées sèches, et chemins plus larges pour pouvoir doubler 
facilement.
•  L’organisation propose plusieurs ravitaillements pendant le 
parcours 

Accès et horaires

•  RDV dimanche 19 mars 2017 à Aprey, petite commune 
chaleureuse du Sud de la Haute-Marne.
•  Accueil au centre du village, grand parking proche du départ
•  Inscriptions et retraits des dossards à partir de 8h
•  Départ toutes catégories 10h

Règlement spécifique 

•  Chaussures de Trail obligatoires (le parcours peut être très 
glissant)
•  Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition obligatoire
•  Epreuve ouverte à partir de 16 ans
•  Catégories : Jeunes (-18ans) / Scratch Homme / Mixte / 
Féminine / Vétéran (+45ans)
•  Un classement individuel est établi par catégorie pour tous les 
concurrents comme sur une épreuve Trail classique. 
Un deuxième classement est réalisé pour le Challenge avec les 
équipes qui ont déjà fait les 3h VTT, en cumulant les temps des 2 
co-équipiers

Renseignements et tarifs

•  Pré-inscription par courrier jusqu’au 13/03/2017 10€/pers.
•  Sur place 15€/personne 
•  Buvette et possibilité de restauration participants et 
accompagnateurs sur place

LE RAID DE VILLGU
18 JUIN 2017

Profils des parcours

•  Parcours VTT 32km avec 550D+
•  Parcours Trail 15km avec 250D+ (2km/9km/4km)
•  Parcours Canoë 4km (1km/3km)
•  L’organisation propose 5 ravitaillements pendant le parcours
•  La course se fait entièrement par équipe de 2 (pas de relais, ni 
de demi-Raid)

Accès et horaires

•  RDV dimanche 18 juin 2017 à Villegusien le lac
•  Accueil au bord du lac de la Vingeanne, grands parkings proches 
du départ
•  Retraits des dossards samedi 14h-18h, et dimanche à partir de 7h
•  Départ toutes catégories 9h30

Règlement spécifique 

•  Apporter son VTT, casque, et un équipement personnel adapté
•  L’organisation fourni le matériel nautique 
•  Certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
VTT, de la course à pied, et du canoë en compétition obligatoire
•  Savoir nager est obligatoire
•  Epreuve ouverte à partir de 16 ans
•  Catégories : Jeunes (-18ans) / Scratch Homme / Mixte / 
Féminine / Vétéran (+45ans)
•  Un classement classique est établi par catégorie pour tous les 
concurrents. 
Un deuxième classement est réalisé pour le Challenge avec les 
équipes qui ont déjà fait les 3h VTT, et le Trail.

Renseignements et tarifs

•  Pré-inscription par courrier jusqu’au 01/06/2017 : 60€/équipe.
•  Du 01/06 au 12/06 : 80€/équipe. Aucune inscription sur place
•  Repas intégré dans le tarif pour les participants. Buvette et 
possibilité de restauration pour les accompagnateurs


