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Pascal fut un entraîneur
passionné, dévoué et d’une
remarquable compétence. Il a
marqué de son empreinte
le biathlon et permis aux
biathlètes français de se
hisser sur les plus hautes
marches des podiums mondiaux et olympiques.

Randonnée sans classement ouverte à tous

2. Les randonneurs participent sous leur propre
responsabilité et dégagent l’organisation en cas
d’accident.

• Tombola : nombreux lots tirés au sort.

3. Les mineurs devront fournir une autorisation
parentale.

• Evénement : - Initiation au tir à la carabine
par l’encadrement de l’équipe
de France de biathlon

4. Le port du casque est obligatoire.
5. Chaque vététiste devra impérativement respecter
les règles du code de la route ainsi que les ordres
des signaleurs (traversées de routes).

Tarifs des inscriptions :

Randonnée VTT
Adultes

Avant le 25/05/12

Sur place

3€

4€

6€

- de 14 ans

7. Les responsables de l’organisation se réservent
le droit de modifier à tout moment les parcours
si la sécurité des vététistes n’est pas totalement
assurée.

8€

8. Tout abandon sur le parcours devra être signalé
à un membre de l’organisation.

Initiation au tir

- gratuite pour les randonneurs et les moins de
14 ans
- 2 € de participation

Organisation :

association CALINIE

Renseignements :

04 74 34 03 36 / 06 98 80 88 99
calinie@bbox.fr





6. Toute personne est responsable de son matériel
en cas de perte, vol ou accident.
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Le Vallon - Alphonse de Lamartine

• Horaires départs : entre 8h et 10h

• Ravitaillement sur le parcours et à l’arrivée



Dieu pour le concevoir, a fait l’intelligence ;
Sous la nature enfin découvre son auteur !
Une voix à l’esprit parle dans son silence,
Qui n’a pas entendu cette voix dans son cœur ?”

1. La randonnée est ouverte à tous, licenciés ou
non.

• Départ et arrivée : salle des fêtes de Bettant

Les sentiers de Bettant sont marqués
du sceau de son enthousiasme à
pédaler dans les paysages les plus
nobles. Cette randonnée VTT est
un hommage que nous lui
rendons dans cet esprit
de partage qui le
caractérisait.

Suis le jour dans le ciel, suis l’ombre sur la terre,
Dans les plaines de l’air, vole avec l’Aquilon,
Avec les doux rayons de l’astre du mystère
Glisse à travers les bois, dans l’ombre du vallon.

Règlement

Dimanche 27 mai 2012

Ses qualités humaines restent à jamais
gravées dans nos cœurs car il fut
un exemple de générosité, de
simplicité et de courage. Il
n’estimait rien de plus grand
que de donner aux autres et de
mépriser son propre intérêt.

“Mais la nature est là qui t’invite et qui t’aime ;
Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours ;
Quand tout change pour toi, la nature est la même,
Et le même soleil se lève sur tes jours.
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Merci d’envoyer avant le 25 mai 2012 dernier délai
le bulletin d’inscription ci-dessous à :
Virginie Souchon-Etienne
330 rue de la Charme
01500 BETTANT

Randonnée “La Lilie” : spéciale débutants
Distance : 12 km
Dénivelé : 300 m

Règlement par chèque à l’ordre de :
Association CALINIE

E-mail : ...................................................................................................
...........................................

Parcours choisi :

12 km

Âge :

 Départ de BETTANT

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

25 km

Randonnée VTT
ouverte à tous
s-Bugey
A la découverte du Ba

DIMANCHE 27 MAI 2012

Nom : .........................................Prénom :.........................................

N°Tél. :

LA PASCAL ETIENNE VTT

40 km

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
et l’accepte dans son intégralité.
Je déclare être couvert par une assurance et
prendre sous ma responsabilité tout accident de
santé pouvant être dû à la suite directe ou indirecte
de ma participation à la randonnée.

Randonnée “La Calou” : difficulté moyenne
Distance : 25 km
Dénivelé : 800 m

à partir de 8h

 Circuits VTT

de 12, 25 et 40 km

i

 Initiation au tir à la carabine

Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

(précédée de la mention “lu et approuvé”)

Bourg-en-Bresse
Nantua
Randonnée “La Ninie” : difficulté élevée
Distance : 40 km
Dénivelé : 1500 m

Autorisation du réprésentant légal
pour les mineurs

J’autorise mon fils ou ma fille à participer à la
randonnée VTT. Je reconnais avoir pris connaissance
du règlement et dégage la responsabilité des
organisateurs en cas de défaillance physique de sa
part.

37 km

Ambérieu-en-Bugey

49 km

BETTANT

54 km

Lyon
54 km

Belley

Bourgoin-Jallieu

Date :

Nom et signature du représentant :

m
46 km



Renseignements :

04 74 34 03 36 - 06 98 80 88 99
calinie@bbox.fr

