
l-a FFRandonnée des Pyrénées-Orientales

s'est donnée pour obiectifs : de promouvoir la ràndonnée en tânt qu'activité

sportive, ludique et de découverte de le nature, d'aménager, protéger et
valoriser les sentiers.

Pour cela, sont à votre service dans tout le département :

6l àssociationsfedérées regroupânt4200licen(ié\.

1201 km de sentiers
contrôlés et entrctenus :
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2 PÀNCùJRS ,

DTCII'WFTE T}PtM

Rondo-Chollenge@
Dimanche 3 avril 2016

De lo ruîdonnée lamiliole au « challense » en équipe

omusez-vous le temps d'une petîte compétîtion entre
dfiis ou en lomille !!!!!

V.hez Portoger !,. é!ér.merr 5F. trf . .oiÿ,! o er lutl que, le lehPs duhe
.ondohiée ehrreomis o! en fdtr lle.

'Chogue < équipe » constiTuéè .ffedue un c rc! t mtério isé sur une corte
et bol,sé sur le tera,h. d une du.à denvron 4 à 5 heqres

Toui ou loig de ce . r.u,t sonr disposées des < bo.n€s questiohs » q! do,-
ve.t être posirioniæs .orrect€ment sur ld cqrte .

slr chdgoê bor.e figùre une guesnoi dvec iro,s .épohses possibles Lé9u
pe doir coche. h bohhe réponse su. e cû.Toh duto conrrôle rem,sou dépori.

a

Le dih\onche 3 ovril 2016 le Rondo Chollenge@ orgonisé por 1o FFRondonnée

des Pyrénées-orientales ei l'ossociofion des rondonnées collio!rencqùes est

ouvert à +ous.

Toul rohdohheur devro se conformer oux rè9les du code rural, du code de lo

toul e, tespec+ et 14 prop.iél A ptiÿ ées ef lo no+ure pendon+ le dérou lement

de lo lnonifesTotion

IN'CPD ON APA|UITE tâ FFRândonnée des Pyréné8-Oriêntâles
er l'aeto.iation det randonnée5
colliourencques vous ac.ueillent

deTh30iusqu'à9h30
Au centre culturel

13, Ruerules Michelet
Rênsêignements comité: Té1.

04.63.61.43.3s.
E mail : .drp66@wà.àdoo.lr

Ren5eignements Randôs Colliourencque5 :

E mail: rando5co oure(ôlree lr
5ne inrernet: htp //rando{ollioure.rree.rr

Té1. I 06-24.34-39.73-

FFRandonnée des Pyrénéês-Oriêntalês

Àlaison des spons. Rue Duguây.Irouin

66000 ' PERPIGNÀN . Té1. 0a $ 61 ,r3 35

Couiiiel : cdD66@wanàdoôrr

/û/

PÏRINLTSîn*i"ELê§ft 'i?:1î:*::sPyrénées-Orientales www.ffrandonnee.fi



ffi3na6nnégft Une rondonnée ludigue, conviviole et culturelle.

Kondo challengete
. rdww.lt.idonneg!-

Rondo Choll.nge@ | 16 à 20 km, vi't.sse noy€n@ inpo.éz 4 knlh,le po..o!rs n'est pos boli# sur
le terroin. ndi5 seulehieht sur h erte-
Rdndonnée D,é.owerte: lq plus fdcile, 6 à 1? kll, viiesse hoyenhe ihposée 3 knlh, le porcours esr
balisé sur lê tzrmin êi sur ld.ortz

Cohsiituez wtre équipe de 2 à 4 ohis sons distihcrion dâge ni de sexe, choisisse
d'equipe er ihscrircz-vous. Equipe-rcus pour lo nFr.he ovec de bohie chdussures rFnronies er à
s.,fÊll,s crchtees. Ptéÿoy.z votr€ pique iique. Muhissez volrs d'un st),|o, d',rne 96mne, daÊ îac.ll,,
dure boussole dùn cu.vmètte.dun dé.tretrc.etc--

lssUR^NcEs r Lo FFRondonnee des Pyrénées-Orientales o souscril une ossuronce Res-

ponsobilifé Civile et Accidents Corporels ouprès de lo Fédérotion Fronçoise da lo Rondoh-

née Péd.stie pol,r,î .hoque lsrtigilS!!!§gdt

Rondo Chollenge@ Collioure dimonche 3 ovril 2016

l.Lrmdel'éqùip€1.........................................-...............--1él.portobler......

Bûllêtih d'ihs.ribtior

Cop,lo,E déqu,pe ltom - Prënotn. . .

Àsso.aotion:.... . . .. ... ... . ... . ......... . .. ......... .. ... ....... . .... N' de liceic. Rondo Chollengeo . ...... . ....... ......... ..

E.moil obligaroi.e

(suiwnt l.s.onditions clindtiques,la mnifesioiion peut+lre dnnulée selon les ffiêler préf€.romux

Pour l. Rdndo Chollehgeo, chogue porticipoht devrd II^PERÀTMM€NT prés.nté un ..rtificoi
médicold. rcn.onire-indi.otio. à lo pmihuê de lo rdndohnée pédesrrê dolé de llOINs D'uN

Vous el.ulêz vous mêæ vorrc remp. pour ef-
fê.rùer L por.oùrs à lo virasê inpôs& por

Ârrivé à lo premièrê borrc, répondez À lo ques-

lioi qoi wus 6t posé€ en poinçohiqû wr.e

^ 
l'did. d. lépingê Îaûni., per..z ld drê à

leid.oii où wu5 peBez vous fouwz et.. ..

À.pdr1.z wÉ h b.rE sulwhre ..er..

Au bout de votre itirxituire, lb.gohisoteur
técnpèt. ÿotrc .ort. et ÿoire corton d.
contnôle. Il détermire votre .lûssemeit en

- d. l'é@ri €ntr€ le i.,ips gue vous ov.z
téolisé et le t.nps d. téÎét.nce

de l'exa.nnrde d€ positioineneht d.s

Da'le de Narssûnce :

Notn I

D.re.le .olss.rce

Nom i

Dote de Narssonce :

Progrdmme de lo joumée

^partirdeTh30Accwilde.équrp€.d.rcntleczill.culrurcl13,.@Jul6rlich.lercolliourc.hfo^.tio\ & lheute de dapatt ptévue. P.ései.e de l'équipe 30 nn orcni son déport (brief, nq).

^ 
pdrtir de 8h00 1.r dépdrr de ld corégorie « Rondo challengêo ».

Â po.ri. de th15 1e. dépari de lo.otégorie « Dé.ouw.t. "
16h30 È€mi* d€s Écomp€Bes ar por de lomirié.

Rehpli. le bllletih dinscriprioh ci{près et l'enrcyer 
^VÀNT 

LE el ü..s ?016 pdr courrier

à lhdresse situéi€n bos du bull€tin.

Les ihscrip'tions son't OBLIGATOIRES pour les 2 cir.trits.

Au.uie ihs.rip'tioh possibl€ le Jour du Rondo ChdllehgeÔ.

La porticipotioi ou Rahdo Challehge@ €s't 6RÀTUITE.

Notll :

c€ bulleTin est à relourner AVANT le 21 ,{ors 2ot6 à I'odresse

FFRahdônnée des Pyréné.s-Oriertales

Depori

modolilés d'ihscrrpf ioh


