avec le concours

Dimanche 19 Novembre 2017

RAID PEDESTRE
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Parcours :
Le Puy (alt. 630 m) ; Brives-Charensac ; Malrevers
(alt. 750 m) contrôle de 1 h à 3 h ; Rosières (alt.
850 m) ; Beaux (alt. 800 m) contrôle de 2 h à
6 h 15 ; Courrenc (alt. 700 m) ; Pont de Vaures (alt.
520 m) ; La Croix de l’Orme ; Confolens contrôle de
2 h 30 à 9 h 00 ; Pont de Lignon ; Monistrol (alt. 602 m)
contrôle de 3 h à 11 h 00 ; Pont de Tranchard ; La
Chapelle d’Aurec (alt. 700 m) contrôle de 4 h à
13 h ; Le Cortial ; Oriol ; Lafayette contrôle de 4 h 30
à 14 h 30 ; Firminy : arrivée jusqu’à 15 heures…

UN RAID MYTHIQUE

le même jour : Randonnée Beaux - Firminy (38 km)

à FIRMINY (Loire)

organisation (créé en 1968) :

Centre Laïque Culturel et Sportif
Cyclos Laïcs de Firminy
29, rue des Noyers - 42700 FIRMINY
Tél. 04 77 56 13 32 de 15 h à 20 h
Site Internet : http://clcs-firminy.e-monsite.com
E-mail : clcs.firminy@orange.fr

REGLEMENT

Ami(e)s marcheur(se)s, ami(e)s athlètes ami(e)s traileurs.

1 - Il est recommandé d’être suffisamment entraîné.
(1500 m de dénivelé)
2 - Ce raid épreuve pédestre est ouvert à tous, âge
minimum 18 ans sauf autorisation et accompagnement parental.
3 - Les parcipants s’engagent à respecter le code de
la route, lampe électrique et baudrier réfléchissant
obligatoires, vigilance aux intersections, traversées
des routes ou chemins ainsi qu’au respect de la
nature.
4 - Deux formules sont proposées :
“Sportive” ou “Randonnée”
5 - Sportive : copie d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition
datant de moins d’un an. Classement pour les 150
premiers arrivants.
En cas d’absence d’un de ces documents, le participant sera considéré, en catégories “randonneurs”.
6 - Marcheurs randonneurs : délai 15 heures
Passage avant 12 h 30 à la Chapelle d’Aurec (fermeture du contrôle 13 h).
7 - Inscriptions :
Avant le 13/11/2017 : Adulte 28 € - Etudiant - 18 ans : 18 €
Après cette date et jusqu’au départ : Adulte 32 € - Etudiant
- 18 ans : 20 €
Possibilité de vérifier votre validation d’engagement sur
internet : http://clcs-firminy.e-monsite.com/
8 - Transport des sacs effectué gratuitement du
Puy à l’arrivée. Carte de route distribuée 20 minutes
avant le départ à 0 h.
9 - Car de ramassage en cas d’abandon à partir du
contrôle de Beaux. Poste de secours fixe : ADPC à
Monistrol et à l’Arrivée. (tél. urgence 18 ou 112)
Présence véhicules assistance et marcheurs balais.
10 - Possibilité de transport en car de Firminy au
Puy : départ des cars le samedi à 21 h 45 du lieu de l’arrivée, CLCS - Boulevard de la Corniche (parking assuré
caserne des Pompiers) n° 35 - Venant de Saint-Etienne
sortie n° 34 - Venant du Puy : sortie n° 34

Transport assuré pour les inscrits
avant le 13 Novembre 2017

11 - Hébergement à Firminy :
contacter Office de Tourisme : 04 77 56 30 22

Départ pour tous à 0 h (le dimanche) du Stade
Lafayette (entrée du Puy).
Accueil et inscription au départ, à partir de 21 h
jusqu’à 23 h 30. Organisation avec le concours
des cyclotouristes du Puy en Velay, GCPde
l’ADPC et de Ondaine 4 x 4.
Balisage fluo :
affichettes “LE PUY-FIRMINY”
Points lumineux à certaines intersections et chemins.
Ravitaillement à tous les contrôles (7 points)
• assiette garnie offerte à l’arrivée à tous les participants.
• Cadeaux : souvenir du 49 ème anniversaire offert à
tous les arrivants et aux plus éloigné(e)s, ainsi que
de très nombreux lots offerts par nos partenaires.
• Envoi gratuit du compte-rendu presse aux participants.
Récompenses : Remise des coupes challenges et
verre de l’amitié à 15 h 00 au CLCS, être présents.
Renseignements complémentaires :
Tél. 06 24 51 50 28 - 04 77 61 77 86 - 06 77 33 06 07
CLCS : 10 h à 11 h 30 et 15 h à 16 h : 06 71 43 51 14
sauf mercredi au 04 77 56 13 32
Bulletin à envoyer à

C.L.C.S. Centre Laïque Culturel et Sportif

29, rue des Noyers - 42700 FIRMINY
adresse e-mail : clcs.firminy@orange.fr
Accès au CLCS (près de la caserne des pompiers)
venant de St-Etienne sortie 34 - du Puy 34

avec le concours

49ème LE PUY - FIRMINY 2017 - 19/11/2017
site internet : http://clcs-firminy.e-monsite.com

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
Nom :

..................................................................................................

Prénom :

............................................................................................

Date de naissance :

..................................................................

Adresse complète :

...................................................................

....................................................................................................................

Code Postal :
Tél. :

..........................

Ville :

.....................................

.................................................................................................

E-mail : .................................................................................................
Club : .....................................................................................................
Fédération sportive : .........................................Individuel
Pour la formule “Sportive”
Licence athlétisme
Certificat médical
Marcheur randonneur
Transport sur réservation : 17 €

avt le 13/11/17

Inscription :
Avant le 13/11/2017 : Adulte : 28 € - - de 18 ans : 18 €
A partir du 14/11/2017 : Adulte : 32 € - - de 18 ans : 20 €
déduire 0,50 € sur présentation de la licence FFRP

TOTAL sans transport :

...................................................

Total avec transport : + 17 € .........................................
Signature obligatoire
valant autorisation parentale

Joindre obligatoirement la photocopie, de la licence sportive
ou d’athlétisme, de l’année en cours ou le certificat médical
datant de moins d’un an, autorisant la pratique sportive.
(règlement course sur route).
En cas de désistement, seul le montant de l’inscription
pourra être remboursé sur présentation d’un certificat médical
Bulletin pouvant servir pour inscription par internet
L’engagement sera effectif à réception du règlement bancaire.
chèque à l’ordre de CLCS - Cyclos Laïcs Firminy

