INSCRIPTIONS JUSQU’AU

11 DÉCEMBRE 2021

Nom :
Prénom :
Club :
Téléphone :
EMAIL :
Course à pied :

■
■
■

Relai 1 : Saint-Dié-des-Vosges > La Houssière
(étang de la ballastière)
Relai 2 : La Houssière > Bruyères
Parcours complet (34 km)

VTT :

■
■
■

Relai 1 : Saint-Dié-des-Vosges > La Houssière
(étang de la ballastière)
Relai 2 : La Houssière > Bruyères
Parcours complet (34 km)

Aller vers bruyères :

■
■

Mini-bus organisateur
voiture personnelle

Retour à Saint-Dié-des-Vosges :

■
■

Mini-bus organisateur
voiture personnelle

contact : direction_sports@ville-saintdie.fr | 03 29 52 66 67

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

DÉFI SPORTIF
DÉPART : GARE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES à 9 H 15
ARRIVÉE : GARE DE BRUYÈRES

RÈGLEMENT DÉFI SPORTIF

3 ] Ravitaillement, assistance , sécurité :
Un ravitaillement est prévu à la ballastière de « La Houssière »

1 ] Organisation, épreuve :
La ville de Saint-dié des Vosges et la ville de Bruyères
organisent le 12 décembre 2021 une manifestation sportive.
Celle-ci consiste à relier la gare de Saint-Dié des Vosges à
celle de Bruyères. Le parcours sera réalisable en courant ou
à vélo (VTT) seul ou en relais.
Les coureurs doivent :
– respecter le tracé et l’environnement traversé

ainsi qu’à l’arrivée à Bruyères. Tout au long du parcours, des
signaleurs fixes et mobiles suivront l’évolution des groupes
de sportifs. Un guide file ouvrira la course et un serre-file
assurera la sécurité du groupe de sportifs.
Une équipe de secours suivra également l’évolution des
coureurs et cyclistes.

4 ] Parcours :

– signaler leur abandon

Le parcours est de 34 km entre les deux gares. Les coureurs

– porter le dossard

circuleront sur les voies publiques et les chemins forestiers

– aider un autre coureur en difficulté

en respectant le code de la route ainsi que la faune et la flore
des territoires traversés. Les relais éventuels se feront à la

2 ] Conditions d’inscription :

ballastière de « La Houssière ».

Les inscriptions (gratuites) se font par mail :
direction_sports@ville-saintdie.fr
Ou en déposant les documents à l’une de ces adresses :
- Direction des Sports de la ville de Saint-dié
(Place de l’Europe Valéry Giscard d’Estaing)
- Office de tourisme de Bruyères
(50 Avenue du Cameroun)
Les engagés doivent être majeurs et doivent fournir au
moment de l’inscription :
– soit un certificat médical de non contre-indication à
la course à pied en compétition, cyclisme, triathlon
ou course d’orientation daté de moins d’un an au jour
du départ de la course.
– soit une copie de licence (course à pied en compétition,
cyclisme, triathlon ou course d’orientation) valide.

5 ] Mesures sanitaires :
Le port du masque est obligatoire au départ, à l’arrivée
de l’épreuve et dans les transports en commun.

