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ASSURANCES ALLIANZ

RAID VTT

A partir de 2014, ALLIANZ assurera vos
déplacements et sorties « vélo ».

INTER BASES

ALLIANZ propose trois types de contrats :
-

Du samedi 19 juillet au mardi
23 juillet 2014, la commission VTT de la ligue Rhône Alpes,
organise un raid VTT en itinérance, sur 5 jours,

Mini Braquet
Petit Braquet
Grand Braquet

Vous avez besoin de renseignements,
de documents d’explications ou de
déclarations :
Rendez-vous sur le site de la FFCT:
http://www.ffct.org/index.php?id=38

Le Responsable Sécurité Santé
De la Ligue Rhône Alpes
Paul REY

entre la base VTT des Coulmes en Vercors, et la base VTT
de Mens en Trièves
160 km et 7000 m de D+ environ
Ce raid sera réservé uniquement à 30 vététistes de la ligue
RA
Soyez attentifs au sein de vos clubs sur les infos en
provenance de la ligue, pour les modalités d’inscription
Le Responsable VTT de la Ligue Rhône Alpes
Michel PLAS

ACTIONS JEUNES - 2014
12 et 13 avril 2014 - REGROUPEMENT JEUNES ROUTE - Lieu : Département du RHÔNE mis en place avec la participation du CoDep 69
Finale régionale du critérium route --- Concours régional d'éducation routière
24 et 25 mai 2014 - REGROUPEMENT JEUNES VTT - Lieu : POISY - Département de la HAUTE-SAVOIE avec la participation du CoDep
74 Finale régionale du critérium - Rallye Raid VTT
Du 12 au 20 juillet 2014 - Semaine Nationale Européenne des Jeunes SNEJ - MUR de BRETAGNE (Guerlédan) en COTE D’ARMOR
Départ le vendredi soir
Du 20 au 24 août - PEISEY-VALLANDRY PEISEY CAMP : MINI SÉJOUR JEUNES multi activités - FESTIVAL DU VOYAGE À VÉLO
organisé par l'office du tourisme local Des films sur le voyage à vélo, du vtt en montagne, rallye raid, accro branche ou biathlon
Un V.I. (Voyage Itinérant) pour les routiers est en cours de réalisation : LE TOUR DE LA LIGUE par étapes sur plusieurs années

Le trait d’union qui aura lieu entre les villes de Nantes (44) et Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) – Voyage itinérant entre les lieux des
semaines fédérales 2013 et 2014. Renseignements sur le site de la ligue.
Le Responsable JEUNES de la Ligue Rhône Alpes
Jacques VIEL

