
 : Manche Régionale Poitou-Charentes

07 juin 2015 Le Chambon 16 EYMOUTHIERS – Bulletin d’engagement

Ce bulletin  peut-être  photocopié.  A  remplir  par  le  responsable  de l’équipe  de façon
lisible.  A  retourner  à  Madame Monique  LUDOVIC 25  Place  Georges  Renon 79000
NIORT téléphone : 05 49 73 92 60 avec le règlement de 15 euros par équipe  Rando
Challenge® et 12€ par équipe Rando Challenge®"Découverte".

Chèque à l’ordre du CRRP Poitou-Charentes.

     RANDO CHALLENGE ®         Date :    07 JUIN 2015

     Bulletin d’inscription           Lieu : 16   EYMOUTHIERS

Catégorie :          Rando Challenge®  ''Découverte''      Rando Challenge® 

(Cocher la case) 

Équipe (nom de l’association) : …………….…………….……………….……………

Responsable de l’équipe : ………………………………………………………….......

Coordonnées du responsable de l’équipe : 

Adresse : …………………………………………………..……………..……….………..

Téléphone portable : ………………………..………………………………………….……

E-mail : ………………………………………………………………………………………

Composition de l’équipe :
- 2 à 4 personnes pour le Rando Challenge® Découverte
- 3 personnes obligatoires pour le Rando Challenge® 

Nom et prénom
Sexe
H/F

Date de
naissance

N° licence
Fédération

Pour  le  Rando-Challenge®  Découverte :  en  m’inscrivant,  je  m’engage  à  être  dans  un  état  physique
permettant ma participation et dégage la responsabilité des organisateurs. Je m’engage à posséder une
assurance Responsabilité Civile.

« J’autorise les organisateurs à prendre et à utiliser nos images prises au cours de la
manifestation à des fins non commerciales ».

 Signature :



 Organisation :

Le  dimanche  07  juin  2015,  le  Comité  Régional  Poitou-Charentes  et  le  Comité
Départemental  de  la  Randonnée  Pédestre  Charente  organisent  la  manche
Régionale de Rando-Challenge® . Le rendez-vous est fixé  au centre de plein air du
Chambon 16220 EYMOUTHIERS
Deux épreuves sont proposées : 
Rando Challenge® Découverte et Rando Challenge®.

Quel  que  soit  votre  âge  et  votre  niveau,  vous  pouvez  participer  à  une  des
randonnées. Seule compte votre envie de randonner en vous amusant.
Par équipe,  sous une forme ludique, conviviale  et  culturelle,  les randonneurs en
chemins  répondent  à  des  affirmations  à  choix  multiples  (ACM)  faisant  appel  à
l'observation  sur  le  patrimoine,  la  faune,  la  flore,  la  Fédération,  la  technique,
l’orientation, la sécurité, etc. 

 Deux niveaux :

- Le Rando Challenge® Découverte : 
le  plus  facile,  ouvert  à  tous  (licencié  et  non  licencié)  par  équipes  de  2  à  4
participants,  de 9 à 12 km, le parcours est balisé sur le terrain et tracé sur une
carte.

- La manche Régionale : Rando Challenge®  :  
   EPREUVE QUALIFICATIVE POUR LA COUPE DE FRANCE 2015

par équipes de 3 personnes, le parcours n'est pas balisé sur le terrain mais  tracé
sur une carte en couleur à l'échelle 1/25000 remise au départ.
Cette épreuve est réservée aux licenciés FFRandonnée uniquement. Se munir de
sa licence (contrôle).

Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.

A l’arrivée, un classement est établi en tenant compte de l’exactitude des réponses,
du respect  de l’itinéraire  proposé et  de la  moyenne horaire  fixée au départ  par
l’organisateur (4 km/h).

Le but :

- Tester vos connaissances sur l’environnement 
- Affiner votre sens de l’orientation et de l’observation
- Développer votre imagination et votre esprit d'équipe en famille ou entre amis
- Améliorer votre condition physique en douceur

 Ravitaillement : 

Un « accueil café » est prévu ainsi qu'un ravitaillement sur le parcours. Le pique-
nique sera tiré du sac. Après la remise des récompenses, le verre de l’amitié est
offert.

  Matériel nécessaire par participant : 

De  bonnes  chaussures  de  marche,  vêtements  chauds  et  de  pluie  en  cas  de
mauvais temps, un stylo, boissons et repas tiré du sac. 

    Matériel nécessaire par équipe : 

Une boussole (recommandée), un portable (sécurité), une trousse de secours. 

     Programme :

Rendez-vous au Centre de plein air au Chambon.

Le matin :
- à partir de 08h00 : accueil des participants.
- de 08h30 à 10h00 : départ des équipes en alternance toutes les 3 minutes.

L’après-midi :
- à 16h00 : remise des récompenses et verre de l'amitié.

Le pique-nique sera tiré des sacs à la charge des participants

     Inscriptions au plus tard le   29 MAI 2015   :

- obligatoires pour le Rando-Challenge®.
- recommandées pour le Rando-Challenge®  Découverte.

Votre  heure  de  départ  vous  sera  communiquée  par  e-mail  dans  la  semaine
précédent la date de l'épreuve.

CONTACT

Bernard BOURDET - Responsable Rando-Challenge® 

05 45 25 08 16
bernard.bourdet610@orange.fr

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
de la Charente
05 45 38 94 48

rando16@wanadoo.fr

mailto:bernard.bourdet610@orange.fr
mailto:rando16@wanadoo.fr

