
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME : 
 Le Samedi 20 Mai de 15h à 17h : 

 Retrait des plaques à la salle des fêtes de Chanac. 
 

 Le Dimanche 21 Mai : 
 A partir de 8h00 retrait des plaques à la salle des fêtes de Chanac. 

 
 9h00: Briefing. 
 
 9h30: 1er Départ du slalom vitesse. 
 
 12h00: Pause Déjeuner  
 
 14h00: Départs course de draisienne et XC. 
 
 17h00: Podium & Remise des prix. 
 
 

Calendrier TRJV Saison 2017 (ffcla.fr) : 

12/03/17 Bessilles (34) Trial Open Free/XC 

23/04/17 Thuir (66) XC/SV 

21/05/17 Chanac (48) SV/XC 

27 & 28/05/17 Montardier (30) SV/XC 

17/06/17 Soubes (34) Trial Open Free/XC 

 

 
Epreuve réalisée en fonction du règlement disponible sur le site de la FFCLR : 

www.ffclar.com 

 
En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation. 

 Dans ce cas, les droits d’inscriptions seront remboursés.  
Tout désistement doit être notifié par le biais d’un justificatif valable (ex: certificat médical etc…) pour 

donner lieu au remboursement de l’inscription. 

 

INSCRIPTION : 
Les inscriptions sont à retourner avant le 18 Mai 2017 accompagnées du paiement. 

Tarif :  8 € par pilote licencié FFC. 
11 € par pilote non licencié FFC. 

Pour les non licenciés : fournir obligatoirement un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du VTT 
en compétition » datant de moins de trois mois. Prix comprenant le prix de la licence à la journée de 3€. 

Ordre : Le Roc de la Lègue 
 

à l’adresse suivante : 
LE ROC DE LA LEGUE 

Chez M.  JC FERNANDEZ 
Chemin de Marijoulet 

48230 CHANAC 
Renseignements : 

Site : www.lerocdelalegue.com 
Mail: club@lerocdelalegue.com 

Tel: 06-81-61-20-71 

Pour des raisons d’organisation, aucune inscription ne sera prise 
sur place. 

NOM………………………………..  PRENOM…………………………… SEXE……………… 

DATE DE NAISSANCE………………………  CATEGORIE………………………………………….. 

N° DE LICENCE……………………………………  CLUB……………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………… 

VILLE…………………………………   CODE POSTAL………… 

N° DE TELEPHONE……………………………………………………….. 

ADRESSE INTERNET……………………………………………. 

ACCORD PARENTAL 
Je soussigné (e) Mr – Mme ………………………………………. autorise mon enfant …………… 
…………………………………… à participer aux épreuves organisées par le Roc de la Lègue à Chanac 
en date du 21 mai 2017. 
Fait à……………………………………le………………………………..  Le Signature 

 

 

Possibilité de 
restauration 

sur 
le site 

http://www.ffclar.com/
http://www.lerocdelalegue.com/
mailto:club@lerocdelalegue.com


 
 
 
 

 

SITE DE COURSE : 
Salle des fêtes et Village de vacances de chanac 

 
 

Voir Site internet du Roc de la Lègue pour info ! 
www.lerocdelalegue.com 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

CHANAC (48)  

Slalom vitesse & Cross-Country 

(Cross Country également épreuve du challenge Lozérien) 
 
 
 

 

http://www.lerocdelalegue.com/

