
 
 
 
 

                                   
                       
 

 
                                          
                
            
            
 
 
             
  
                                                                                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

                                                                                   DEPART : 14 heures 
 

                                Sur l’hippodrome de VERRIE    
                    près de SAUMUR (49) 

 

                 
 

                                                    
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                 
 

                 

 

 

 

   
 

                 10ème Edition 

 Bulletin d’engagement par équipe  
 (A photocopier si besoin, 1 bulletin par équipe) 
Cocher les cases correspondantes : 
����  Homme.   ���� Femme  ����  Mixte 
� 14/15 ans  -  � 16/ 17 ans  - � 18 /29 ans    
� 30/ 39 ans - � 40 /49 ans  - �  50/59 ans  - � +60 ans          

       Pédestre 
 

Nom ;   ……………………………………………………….. 
 
Prénom : …………………………………..    Age : ………… 
 
Adresse : ……………………………………………………... 
 
………………………………………………………………… 
 
CP : ………….... Ville :  ………………………………………. 
 
E-Mail : …………………………………………………..…. 
 

Licencié(e) : � FFC � FFA � UFOLEP � FSGT � TRI 
Les non licenciés et les titulaires de licence sans certificat médical devront fournir 
un certificat médical de moins d’un an de non contre indication à la course à pied 
en compétition et une autorisation parentale pour les mineurs. 
 

N° de Licence : ……………………………………………….. 
 

Club : .......................................................................................... 
____________________________________________________________________________________ 

               VTT 
 

Nom :   …………………………………………………….…. 
 
Prénom : …….…………………………...    Age : ……….… 
 
Adresse : …………………………………………………… 
 
……………………………………………………………..… 
 
CP : …………..  Ville :  ………………………………..……. 
 
E-Mail :  …………………………………………………….. 
 

Licencié(e) : � FFC � FFA � UFOLEP � FSGT � TRI 

Les non licenciés et les titulaires de licence attribués sans certificat) devront 
fournir. Un certificat médical de non contre indication a la pratique du cyclisme  
en compétition  et une autorisation parentale pour les mineurs 
 

N° de Licence : …………………………………………….... 
 

Club : ........................................................................................ 
Engagement : Par équipe 18 €  Pour les individuels  9 €  -  Cadets : 
Par équipe 10 €  Individuel 5 €. Les inscriptions sur place  majorées de 
3 € par participant, règlement par chèque à l’ordre du Vélo Sport 
Saumurois, avant le 10-01-13. A l’adresse suivante M. Cadeau Claude 
15 Rés. Des Jardins. 49400  CHACE – vss1897@orange.fr 
 

 

                            REGLEME NT. 
 

Port du casque rigide homologué obligatoire pour les 
vététistes. Respecter les décisions des commissaires. Tout 
abandon devra être signalé à l’organisation et pourra retirer 
son lot en échange du dossard et de la plaque.  
La zone de relais devra être franchie uniquement à pied le 
vélo à la main, sous peine de 1 mn de pénalité. Aucun 
passage ne sera admis dans le couloir de la ligne d’arrivée 
(sous peine de disqualification). Le couloir d’arrivée est 
uniquement réservé pour le tour final des coureurs à pied et 
des vététistes. 
Des contrôles de passage seront effectués sur le parcours, un 
coureur non contrôlé sera disqualifié. 
Les non licenciés devront fournir un certificat médical de 
moins d’un an de non contre-indication à la pratique du 
cyclisme ou de la course à pied en compétition. 
ASSURANCE : 
Chaque participant devra être couvert par une garantie 
individuel accident. Les organisateurs déclinent toutes  
responsabilités en cas d’accident, de chute consécutive à un 
mauvais état de santé ou à un matériel défectueux, ainsi 
qu’en cas de perte, de vol, ou détérioration de matériel 
pendant l’épreuve. Les coureurs à pied  et vététistes partici-
pent à la compétition sous leur propre responsabilité. 
Autorisation parentale exigée pour les mineurs. Les vélos 
devront être de type  VTT. 
Les coureurs à pied  partiront pour 2 tours de 4 Km  (soit 8 
Km),  avant de transmettre le relais aux vététistes pour 4 
tours de 6 Km  (soit 24 Km). Les distances seront mino-
rées pour la catégorie  14/15 ans (1 tour à pied  + 2 tours 
VTT). 
L’intégralité des circuits son tracée sur l’hippodrome de 
Verrie. Un lot sera offert à chaque participant en échange 
du dossard et de la plaque VTT. 
Chaque participant respectera la nature et les promeneurs 
qu’il  croisera. 
L’inscription au Vétatlon de Verrie vaut acceptation du 
règlement. 
Le départ de l’épreuve aura lieu à 14 heures. 
 

Mini vétathlon : Gratuit  
Dossard 10h30 à 11h45  – Départ 12 heures 
6/7 ans :     Pédestre 250m –  VTT 500m 
8/9 ans:      Pédestre 500m –  VTT 1 km 
10/11 ans : Pédestre 750 m – VTT 1km500 
12/13 ans : Pédestres 1 km –  VTT 2 km 
Les non licenciés et les titulaires de licence attribuées sans certificat 
médical devront fournir un certificat médical de non contre- indication à 
la pratique du cyclisme et course pédestre en compétition et une 
autorisation parentale 

 

   N° Dossard 

     www.cyclecesbron.fr        
  Saumur    02.41.67.69.32         Les Ponts de Cé    02.41.44.87.44 

 

� 06.07.69.76.00. Vélo Sport Saumurois 

� 02.41.50.63.86. ASC Verrie Rou-Marson 

Site internet : http://velo.sport.saumurois.free.fr 
                       http://ascverrieroumarson.free.fr 

 

 Organisation : Vélo Sport Saumurois 
Association Sportive et Culturelle       
       de Verrie et Rou-Marson 
 

     Pour le 10ème anniversaire 

     10 lots seront tirés au sort 



 

     Bulletin d’engagement individuel 
        (A photocopier si besoin, 1 bulletin par participant)   

Cocher les cases correspondantes: 

� Homme            ����  Femme             
 
                                              � 14/15 ans  
                                              � 16/17 ans   � 18/29 ans 
                                              � 30/39 ans   � 40/49 ans 
                                              � 50/59 ans   � + 60 ans             
 

Nom :   …………………………………………………….. 
 

Prénom : …………………..      Age : ………………… 
 

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

CP : ……………………   Ville :  ………………………… 
 
E-Mail  : …………………………………………………… 
 

Licencié(e) :� FFC  � FFA  � UFOLEP � FSGT � TRI 
Les non licenciés et les titulaires de licence attribuée  sans certificat médical).  
Devront fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du  
cyclisme et course pédestre en compétition et une autorisation parentale pour les 
mineurs 
 

N° de Licence : ……………………………………………. 
 
Club :……………………………………………………… 
 

L’hippodrome est entre Verrie et Rou-Marson 

                             
 

                         OGER FabriceOGER FabriceOGER FabriceOGER Fabrice    
    

Compositions florales, plantes vertes et fleuries,  plantes 

à massifs, plants de légumes, cinéraires, chrysanthèmes. 
 

49400 St LAMBERT des LEVEES 
Rue des Roches       ���� 02.41.67.10.06 
 

Ouverture du lundi au samedi de : 9h00 à 11h45 et 14h00 à 17h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NEUF  et  

 RÉNOVATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
  
                                                                                                                     

Mini Vétathlon(Gratuit)        
�  6/7 ans. (Individuel) 
�  8/9 ans. (Individuel) 
� 10 /11 ans. (Individuel) 

� 12/13 ans. (Individuel 

                    ORGANISATION 
 

Inscription par courrier avec bulletin ci-joint   jusqu’au 
16 janvier 2014. 
Le nombre de participants est limité à 200. 
Accueil des concurrents  de 11 heures à 13h30. 
Inscriptions sur place de 11h à 13 h. 
Départ : 14 h. 
Remise des récompenses coupes et lots : vers 17 h. 
L’organisation se réserve le droit de modifier le 
parcours en fonction de l’état des sentiers les jours 
précédents la manifestation. 

                                     TARIFS 
Engagement : Par équipe 18 €.    En  individuel 9 € 
Cadets :           Par équipe 10 €.    En  individuel 5 €. 
Gratuit pour les enfants au Mini Vétathlon 

Les inscriptions sur place sont majorées de 3 €  par 
participant, de 11h à 13 heures. 
Règlement par chèque à l’ordre du Vélo Sport 
Saumurois avant le 16 janvier 2014. A l’adresse 
suivante. 
         M. CADEAU Claude  15 Rue des Jardins  

  49400 CHACE 

Contact auprès du Vélo Sport Saumurois. 
  Au 06.07. 69.76.00. 
Auprès de l’ASCE  Verrie  Rou-Marson   
  Au 02.41.50.63.86.   

 
                            

 
 

 

                     AUTORISATION PARENTALE. 
          (Obligatoire pour les enfants mineurs même accompagnés des parents) 
 

Je soussigné(e) : M. ou Mme………………………………………… 
 

Autorise mon enfant : 
 

Nom :…………………………………   .Prénom : …………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
CP :……………       Ville :………………………………….................. 
 
Telp : …………………………………………  Age :…………………… 
 
Courriel :……………………………………………………………………. 
 
A participer au ‘’VETATHLON DE VERRIE’’ le 19 janvier 2014 et autorise les 
organisateurs aux urgences nécessaires. 
 
Fait le:………………………..    A :…………………………………….… 
 
Signature des parents : 

      N° Dossard 

 

 Z.I.  49400 CHACÉ  
02.41.52.99.32  sarl.jlg@orange.fr 

 
 

 NEUF  et  
 RÉNOVATION 

 

Chapes LiquidesChapes LiquidesChapes LiquidesChapes Liquides        
            SaumuroisesSaumuroisesSaumuroisesSaumuroises    
      Applicateur agréé            
        Chape Liquide 
Rénovation-Plancher chauffant     
      Z.I. CHACE 49400 Chacé  
         Tél : 02 41 52 99 32 
           sarl.jlg@orange.fr   
 

 

        Résultats complets et photos :  
     http://velo.sport.saumurois.free.fr 
      http://ascverrieroumarson.free.fr 


