Fiche d’inscription

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
de la Charente Maritime
et l’association «Médis Animation» organisent un

Une par équipe
Type d’épreuve choisi

Rando Challenge® "Découverte" (de 3 à 5 participants)
Rando Challenge® (3 ou 4 participants)
Association : ___________________________________________________
Composition de l’équipe :
Noms et prénoms

N° de licence

Age

sexe

RANDO CHALLENGE®
Le rallye des randonneurs

Dimanche 13 octobre 2019
à Médis

Nom de l’équipe ______________________________________________
Nom du responsable ___________________________________________
Adresse _____________________________________________________
Code postal / Ville ______________________________________________
Tel________________ Courriel ___________________________________
Date de limite d’inscription : le 27 septembre 2019
Nb de personnes

Tarif

Montant

4,00 € licenciés FFRandonnée
5,00 € non licenciés
Total :
A retourner à : Jean-Paul Bousquet, 27 route du Pouyaud, 17600 Médis
avec un chèque à l’ordre du CDRP 17 et une enveloppe timbrée à votre
adresse.

Le Rando Challenge® est une épreuve ludique, sportive. En suivant le
parcours défini, votre mission sera de retrouver des bornes et de les
positionner avec précision sur votre carte et de répondre à des
Affirmations à Choix Multiples, le tout dans un temps cible à calculer et
à atteindre le plus justement possible. Seuls boussole et curvimètre
sont autorisés.
Deux niveaux au choix :
Rando Challenge® "Découverte" : le plus facile ; le parcours est
balisé sur le terrain et tracé sur la carte. Distance comprise entre 7 et
12 km. Équipe de 3 à 5. Ouvert à tous. Pas de classement.
Rando Challenge® : le parcours est seulement tracé sur une carte en
couleurs remise au départ. Ce Rando Challenge ® est réservé aux
licenciés de la Fédération de randonnée pédestre, en équipes de 3 ou
4 personnes. Distance comprise entre 14 et 19 km. Conformément à
l’article L231-2-1 du code du sport, le licencié présente un
certificat médical de moins d’un an y compris en compétition ou
de moins de 3 ans accompagné de l'attestation de réponses
négatives de l'année au questionnaire de santé. Ces documents
sont à joindre au bulletin d’inscription.

PROGRAMME
Accueil : Salle Médis Loisirs, 58 rue des Sports, 17600 Médis
De 8h30 à 11h : accueil des participants et départ des équipes
Vers 16h : remise des récompenses.
Un vin d’honneur sera offert.
Situation :

En cas de force majeure (mauvaises conditions météorologiques ou
pour des raisons de sécurité, décision des autorités administratives),
l’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve ou de l’arrêter en
cours.
L’organisation se réserve le droit d’utiliser gratuitement votre image
prise lors de l’épreuve dans le cadre de sa promotion quel que soit le
type de support.
Chaque responsable d’équipe recevra par courrier l’horaire de départ
de son équipe une dizaine de jours avant l’épreuve.
Dans le cadre de l’action du développement durable, aucun
gobelet jetable ne sera fourni. Une buvette sera à votre disposition.
Le pique-nique sera tiré du sac ou du coffre.
Participation 4,00 € pour les licenciés et 5,00 € pour les non
licenciés.
Le nombre d’inscrits est limité à 250 personnes.
Inscription obligatoire au plus tard le 27 septembre 2019.

Contacts :





05 46 04 20 03 ou 06 86 78 10 46 ou 06 70 75 78 08

jc.bouyer@free.fr
Site internet : charente-maritime.ffrandonnee.fr

