
La Gélinotte Sport 
(ouverte à tous, licenciés ou non) 

 

Sous forme de chasse au score*  
de 20 balises en un temps limité.  

 
*grâce à une carte fournie par 
l’organisation, les participants visitent les 
balises (appelées postes) dans l’ordre qu’ils 
choisissent, en fonction du nombre de 
points relatif à chacune d’elle. Le carton de 
contrôle est poinçonné à chaque balise et 
atteste la validité du parcours. 
 
Un horaire limite est fixé pour le retour en 
fonction des catégories. 
 
Le calcul des résultats se fait en points avec 

pénalités en cas de dépassement horaire. 
 

Pour être classés, les concurrents non licenciés 
FFCO, FFC ou CAF, devront produire un certificat 
médical de moins de 3 mois. 
 

EN PLUS:  La Gélinotte découverte :  
Pour les plus jeunes, à l’aide d’une carte et de votre 
vélo, vous dénicherez, seul ou en famille, 10 balises 
dans un rayon de 2km autour du village  de La 
Table.  
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Carte  : « Vallée des Huiles » 
Echelle 1/20 000, équidistance 10 m 

Relevés : 2010 

Normes I.O.F. CO à VTT 

 

Centre de course :  Mairie de La Table 

Fléchage effectué depuis la Rochette. 

 

Horaires :  

 

12 h 30 : accueil des participants 

 

14 h 00 : départ en masse pour toutes les  
Catégories Gélinotte Sport 

 

15h 00 : départ Gélinotte Découverte 

 

17 h 00 : goûter du pays et remise des prix. 

 

Tarifs d’inscription Gélinotte sport 

Adultes            12 € 

Jeunes  -  de 16 ans     6 €   

 

Tarif  Gelinotte découverte 
 

Enfants  de - de 7 ans :   gratuit 

Enfants de 7 à 11 ans :  3€ 

 

Gratuité pour les enfants dont un parent  

participe à la course et pour les parents qui accompagnent 

l’enfant sur le parcours Gélinotte découverte. 

 

Le parcours peut s’effectuer seul (enfants de 7 à 11 ans ) 

ou en famille. 

 

Catégories et durée de course 
Hommes et dames 

Vétérans  plus de 40   2h 

Séniors  de 19 à 39 ans  2h30 

Juniors/cadets de 14 à 18 ans  1h30 

Minimes  de 11 à 13 ans  1h 
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Les jeunes de moins de 18 ans doivent être 

munis d’une autorisation parentale. 

Port du casque obligatoire pour tous 

Office de Tourisme de La Rochette 

Communauté de communes 

Réalise et imprimé par nos soins 

! 



RENSEIGNEMENTS 

Organisation, renseignements et 

inscriptions : 

 

 Bien Vivre en Val Gelon 
La Madeleine B.P. 21 

73110 LA ROCHETTE 

Tél : 04 79 65 68 42 

E-mail: bienvivre@valgelon.com 

 
Possibilité de se pré-inscrire par mail 

 

Des infos sur:  

 www.bienvivre.valgelon.com 

 
Se loger : 

Office de Tourisme de La Rochette 

Maison des Carmes 

Tél : 04 79 25 53 12 

(gîtes, campings et hôtels dans le canton) 

 

www.tourisme.valgelon.com 
 

 

 

Nom…………………………………………..…… 
 

 

Prénom………………………………………….… 
 

 

Année de naissance…………………………… 
 

 

Adresse : …………………………………………. 

 

Code Postal, ville………..……………………… 
 

 

E-mail :…………………………………………... 

 

Gélinotte Sport : 
Catégorie ………………………………………. 
(se reporter au tableau des catégories) 

Année de naissance: …………………………. 
 

Licence sportive :  OUI  o     NON  o 

 
N° Licence : …………………………………… 

 

Club……………………………………………. 
 

Montant de votre inscription : ……………….. 

 

Certificat médical de non contra indication à la pratique 
du VTT à fournir sur place 

 

Gélinotte découverte 
Inscription sur place.  
 

Inscription à retourner à :  

Bien Vivre en Val Gelon. La Madeleine. Pl Mömlingen. 

73110 LA Madeleine.  
 

 

 

INSCRIPTION GELINOTTE 

Découverte sportive et ludique 
Orientation à VTT 

Ouverte à tous 

L’Espace Sport d’Orientation du Val 

Gelon organise…. 

Epreuve originale d’Orientation à VTT

Epreuve originale d’Orientation à VTT  

14ème édition 

Vallée des Huiles 

LA TABLE 

Dimanche 25 septembre 2011 


