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Lieu: stand de tir

(près du stade de Tigy)

Le club de tir La Fraternelle de Tigy et l’ASVVTT de Vienne en Val vous proposent 2 formules :

Circuit FAMILLE (4 équipiers)

Circuit EXPERT (2 équipiers)

1er départ 9h00. Se présenter 1/4 h avant.

R.V à 8h00 : briefing et remise des dossards
1er départ : 8h30. Suivants : toutes les 3 mn.
• 1er parcours VTT 20 kms
• Stand de tir 4 plombs
• Epreuve surprise !
• Ravitaillement au stand
• 2 ème parcours au choix :

Ensuite un départ toutes les 5 mn.
• Stand de tir 4 plombs
• Parcours VTT 7 kms (non chronométré)
• Jeu ‘’VETAQUIZZ’’
• Parcours VTT 5.5 kms (non chronométré)
• Ravitaillement au stand
• Stand de tir 4 plombs
• Epreuve surprise !

2ème parcours VTT
20 kms

• Stand de tir 4 plombs

PORT DU CASQUE VIVEMENT CONSEILLE
(Obligatoire

RUN and BIKE
9 kms

(PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE)

pour les enfants)

Le REGLEMENT complet de l’épreuve vous sera remis avec votre dossard.

Remise des récompenses : 12h à l’aire de loisirs du stade.
Et enfin : ‘’apéro déjeunatoire ! ’’ (nouvelle formule) pour clôturer cette manifestation dans la bonne humeur
autour d’un buffet.
Coupon réponse à envoyer avant le vendredi 26 avril à nos correspondants :
Gérard : gerard.bourgeon14@orange.fr ou 06 50 90 71 37
ou Sylvie : syl.nourisson@gmail.com ou 06 59 45 18 05
NOM

PRENOM

AGE

SEXE

CIRCUIT CHOISI
[ ] Famille
[ ] Expert VTT / R&B

REPAS
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non

[ ] Expert VTT / VTT
Attention nb de participants limités à 100 !! votre inscription ne sera confirmée qu’après réception de votre

règlement au plus tard le vendredi 10 MAI
Affiche réalisée par nos soins.
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adultes : 12€

enfants <12 ans : 7€.

Ne pas jeter sur la voie publique

