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Pont SportsPont SportsPont SportsPont Sports    

   Jean FORESTI 
 

- Coupes, Trophées, Médailles 
- Fanions, Ecussons, Drapeaux 
- Equipements sportifs 
- Gravures 
 

9, route d’Héricourt        Tél.  03 81 97 39 43 
25200 BETHONCOURT   Fax.  03 81 97 39  44  

 

 
 
 
 
  

Tolerie industrielle 

Organisée par : 

 La Rouget de Lisle 
Brasserie Artisanale 
39140 BLETTERANS 
TEL : 03-84-85-09-18 

 

Dimanche 29 Avril 2012 
16 ème Rando  VTT à Bethoncourt  

Lieu du départ  : Stade de foot 
de Béthoncourt (Face à l’Arche) 

 
Départ libre : 

 De 8h à 10h pour le 45 et 55 kms. 
De 8h à 11h pour le 15 et 35 kms 

 
Ravitaillements,  vestiaires, parkings 
surveillés, jets, douche, buvette,…… 

4 nouveaux parcours : 
• 15 km (D+300m), 
• 35 km (D+800m), 
• 45 km (D+1000m) 
• 55 km (D+1400m) 

 

Site web: www.gsab-aventures.ch 
Mail : info@gsab-aventures.ch 
Tel : 06.88.18.39.48 
Tel : 041 79.778.12.41 
 

FRUITS ET LEGUMES 
16 rue de Montbéliard  – 90400 BOTANS 

Tél : 03 84 36 54 42  

 

Inscriptions en ligne sur : 
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 Réservé à l’organisation : 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Le Mot du président 
 

Pour marquer cette 16ème randonnée, Patrice vous a concocté de nouveaux 
parcours. J’espère que vous prendrez autant de plaisir que lui à les parcourir. 
Il y a mis tout son cœur et beaucoup de son temps en reconnaissance, traçage sur 
cartes, bucheronnage. 
Cette année, vous redécouvrirez certains chemins à effectuer dans l’autre sens 
mais aussi et bien sûr pas mal de nouveaux chemins, profitez en bien,  vous êtes 
ici pour votre plaisir. 
Quand je dis plaisir, je sous entends aussi rouler en sécurité, adapter votre vitesse 
à ce dont vous êtes capable en restant à l’aise avec votre VTT et surtout cette 
année, bien que nous ne pouvons pas vous contrôler à 100%, je ne veux pas de 
départ sans casque. 
Les signalisations sont là pour vous faire passer dans les meilleures conditions 
possibles  une excellente journée dans la convivialité et la bonne humeur.  
Comme toutes les années précédentes, nous espérons vous donner, à travers 
notre organisation et nos parcours,  pleine satisfaction pour cette randonnée. 

BON COURAGE et BONNE ROUTE 
                                                                      Le président Thierry ROUAULT 

Règlement 
1°/ Cette manifestation est une randonnée et non un e course. 
2°/ Les participants s’engagent à respecter le code de la route . 
3°/ Les participants s‘engagent à respecter la nature  et à ne rien jeter. 
4°/ Soyez prudent dans les descentes. Respectez les  signaleurs et la 
signalisation mise en place par l’organisation 
5°/ Le port du casque rigide est obligatoire . 
6°/ Toutes les personnes abandonnant s’engagent à l e faire savoir par tous 
les moyens possibles aux organisateurs. 
7°/ Les VTTistes doivent prévoir eux même la répara tion de leur VTT. 
8°/ A l’arrivée, les participants redonneront leur numéro aux organisateurs 
et recevront ainsi un lot tiré au sort à concurrence des stocks disponibles. 
9°/ Chaque participant reconnaît avoir pris connais sance du présent 
règlement et renonce à toute action juridique contre les organisateurs, en 
cas de non observation du règlement et des consignes de sécurité 
données par les organisateurs. 
10°/ BONNE ROUTE et BONNE JOURNEE 
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Réservé à l’organisation : 
 

Numéro :   Heure de départ  : 

Renseignements au 03 84 20 96 21 
 ou 06 09 21 62 82 

ou http://www.raid-aventure.info   
 

Bulletin d’inscription  
A donner le jour de la randonnée ou à renvoyer dûment rempli 
accompagné des droits d’inscription.  (à l’ordre de RAID 
AVENTURE) avant le mercredi 25 Avril 2012. 
 Mr ROUAULT  Thierry 
  41 grande rue 
 70400  MIGNAVILLERS 
 Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas traitées. 

NOM : _______________________ 
Prénom : ___________________ 
Date de Naissance :____________ 
Adresse :________________________________ 
Code Postal :_________ Ville :_______________ 
Email :________________________ 
Tel :____________ 
Club ou association :________________________ 
 
Parcours choisi : 15□      35□ 45□     55□  
 
Toute participation implique de donner le droit à l’image à 
l’association au travers des photos prises pendant la 
randonnée VTT, photos qui seront mises sur notre site et 
disponibles sur simple demande. 

TARIFS : 
 Parcours Pré-inscription Sur place 
45 et 55 kms  5 euros  7 euros  
15 et 35 kms  4 euros  6 euros  

- 50 % pour les enfants de – 16 ans 


