
La Morvandelle 

Samedi 11 Avril 2015 

12éme Cyclosportive 

  Jean Paul GARDE - 135 km 

  Denis JUSSEAU - 104 km 

  Charly BERARD - 53 km  rando  

 

 

La Grande Verrière(71) 

L’association  remercie  
 

Tous les coureurs. 

Madame le Maire de la Grande Verrière, son      

Conseil Municipal, les Communes traversées, les 

bénévoles venus de  plusieurs régions de France, 

nos partenaires, ainsi que nos fidèles motards  

      Le port du casque est obligatoire pour tous les participants. 
Les dossards seront attribués dans l’ordre d’inscription et remis avec la feuille de route 

Les voitures suiveuses sont interdites. Chaque concurrent devra se munir de son matériel 

de réparation. 

Environnement 
Le parcours étant situé dans une zone Natura 2000, nous vous remercions de bien vouloir 

respecter la nature, merci de ne rien jeter sur la voie publique des poubelles sont à votre 

disposition au ravitaillement. Nous vous souhaitons une agréable journée. 

 En la mémoire d’Eric, notre ami motard  

qui nous a quitté en septembre 2014. 

REGLEMENT   
        Les participants doivent respecter le code de la route et la nature. 
La Morvandelle est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non. Un certificat médical d’aptitude à la pratique du           

cyclisme, en cours de validité est à joindre à l’inscription ou la photocopie  

d’une licence, FFC, FSGT, UFOLEP, FCI ou UDACE. 

Autun 

Onlay 

La Croisette 

 



 La Jean Paul Garde 135km : dénivelé 

La Charly Bérard 53km dénivelé 800m (rando)

La Morvandelle 
 

« Jean Paul GARDE / Denis JUSSEAU / Charly BERARD» 

organisée par 
 
 

L’Étoile Cycliste du Morvan 
au profit de l’Association « Aidons les Enfants Malades » 

se déroulera le  
 

 

Le départ aura lieu à la Mairie de (71) 
 

      Trois parcours au programme : 
 

13h00 : 135 km (Jean Paul GARDE) 
13h10 : 104 km  (Denis JUSSEAU)  
13h20 : 53 km (Charly BERARD) 

La Denis Jusseau 104km dénivelé 1800m 

Veuillez cocher les cases correspondantes 

Dames Hommes 

W1:18 à 39 ans:1997 à 1976        A:18 à 29 ans:1997 à 1986     

W2:40 à 49 ans:1975 à 1966    B:30 à 39 ans:1985 à 1976    

W3:50 à 59 ans:1965 à 1956    C:40 à 49 ans:1975 à 1966    

W4 :  60 ans et plus 1955             D:50 à 59 ans:1965 à 1956    

Z : Prof, Amateurs 1er cat H      E:60 à 65 ans:1955 à 1950    

Z : Prof, Amateurs 2ème cat H   F : 65 ans et plus 1950           

H : Handisport  Dames                  H : Homme  Handisport              

Classement Scratch sur chaque parcours 

    Pour le bon déroulement de la course, nous vous 

invitons à vous inscrire à l’avance et éviter une 

longue attente avant le départ. 

     Les dossards seront à retirer à partir de  :  

- 18h le vendredi 10 avril  

- 10h le jour de la course. 

Plusieurs possibilités vous sont offertes : 
Par courrier : «Aidons les Enfants Malades »   

Par internet : www.le-sportif.com 

Sur place : avec un supplément  

Aucune inscription par téléphone 

à retourner avant le 6 Avril 2015 

Aidons les Enfants Malades 

La Croix Milan - 58140 MHERE 

   03.86.22.51.46 ou 06.19.54.92.30 

  isabelle.renault-kaikinger@orange.fr 

         jacqueline.garnet@orange.fr 

Site : www.mairie-grande-verriere.fr  

Site : www.yaka-events.com   

Site : www.le-sportif.com 
      

A remplir en MAJUSCULES 

 

Mme  M. 

Fédération…………………………. 
 

Club………………………………... 
 

Nom……………………………… 
 

Prénom…………………………….  
 

Date de Naissance   ..  ..  …. 
 

Adresse…………………………….  
 

Ville………………………………..  
 

CP   …..            Pays 
 

Tél ……….      ……….       
 

Email : 

@                                                                
 

Date :          /       /2015   
 

Signature :    

 

  

  La Jean Paul GARDE - 135km 
 

  La Denis JUSSEAU - 104 km 
 

  La Charly BERARD - 53km (rando)  

 

 

    

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique 

 

 Chèque libellé à l'ordre de : 

Association « Aidons les Enfants Malades » 
 

Tarifs d’inscriptions :  

 

 16 € pour les licenciés FFC    

 18 € pour les non licencié FFC  

 15 €  Dames 

 10 € solo handisport    

 30 € couple tandem    

 15 € moins de 18 ans avec (certificat médical ou 

licence et autorisation des parents)                                              
 25 € sur place.  

Inscription en ligne www.le-sportif.com 

   

 

IPNS—ne pas jeter sur la voie publique 

Rejoignez– nous sur notre page Facebook      

            « Aidons les Enfants Malades » 


