
SECTION CYCLO MARCHEPRIME     Club affilié à:  

 

 

TELETHON RANDO VERS l’HIPPODROME DE LA TESTE - SAMEDI 03 DECEMBRE 2016 

ORGANISATION DE LA JOURNEE (environ 90 km) 
RENDEZ VOUS : PLACE DU MARCHE (à côté d'Intermarché) 

08h45 précises départ de MARCHEPRIME 
Parcours de 54 km jusqu'à LA TESTE (hippodrome) : arrivée 11h45 

Repas 1h30, hall de l'hippodrome 
Visite guidée de l'hippodrome 45mm 

Parcours de 34 km La Teste Marcheprime : départ 14h30 
 Marcheprime : arrivée 16h15 

INSCRIPTION : 16€ par personne pour la journée (tout don supérieur sera le bienvenu), Payable lors de l'inscription, 

aucun remboursement ne sera effectué même en cas d'absence. 
Cette participation comprend : le café le matin, le repas de midi, la visite de l'hippodrome et votre participation au téléthon (don à 

l’AFM). N’oubliez pas de nous laisser une paire de chaussures le matin pour la visite, elles seront dans la voiture accompagnatrice. 
Le paiement est exclusivement en chèque. 

Pour les Clubs, merci de faire parvenir la liste des participants avec un chèque global, à l'ordre de la 
Section Cyclo Club des Ecureuils adressés à  
Mr Alain PICARD 
14 allée des acacias  
33380 Marcheprime 

 
Les Participants devront avoir un vélo en bon état, le port du casque est obligatoire.  

Les mineurs devront être accompagnés par un adulte. 

Ils respecteront les consignes données par les organisateurs et ne seront considérés comme 

participants que ceux qui restent dans le « peloton. » 

Cette randonnée sera encadrée par un véhicule ouvreur, des motos pour gérer le flux de la 

circulation et un véhicule de secours technique. 

Cette randonnée n'est pas une compétition, le tempo sera régulé par les membres de la Section 

Cyclo organisatrice, à savoir pas plus de 25 km/h. 

LE PETIT PLUS : 

Visite guidée de l’hippodrome. 

 

COUPON D'INSCRIPTION   A retourner avec le paiement à Mr Alain PICARD -  14 allée des acacias 33380 

MARCHEPRIME chèque à l'ordre de : CLUB DES ECUREUILS SECTION CYCLO 

 

Club/Mme/Mr : ............................................................................................................................................................ 
Téléphone et/ou adresse émail : .................................................................................................................................. 
Reconnaît avoir pris connaissance des objectifs de cette randonnée   
Nombre de participants : ........................................................................................................................................... 
Montant du chèque : .....................................................................................................................................................  
N° de Chèque : ........................................................... Banque : 

 
Contact :        Contact : 

Alain PICARD      Christian POUYADE 

al.pic@free.fr       christian.pouyade0972@orange.fr 

05 57 71 13 31      06 72 07 54 83 

06 60 51 72 82 

 

Pour les clubs un tableau global avec le nom de participants et les n° de licences accompagnées du paiement global est suffisant. 
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