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         N°23.0102/993/VI/IA/PDT 

 

 
 

 A      Mmes, Ms les Présidents d’association 

 

 
 

Note d’organisation de la Randonnée VTT 

ZONE 3 

De la Ligue Centre-Val de Loire de la FCD 

Saison 2022/2023 
 

 

 

1) ORGANISATION GENERALE. 

 

La Ligue Centre-Val de Loire de la Fédération des Clubs de la Défense organise, avec le support 

de l’Association Sportive Et Artistique de Bourges (ASEAB), une randonnée VTT de 40 kms (500 m de 

dénivelé) dans la région de Saint Martin d’Auxigny (18110), le Samedi 15 Avril 2023. 

 

2) ORGANISATION TECHNIQUE :  

 

 2.1 Organisme support 

 

ASEAB      Contact : Jacques Salmon 

Rocade Est, Echangeur de Guerry   Tél : 06.77.13.91.41 

18021 Bourges cedex     Mail : vtt@aseab.fr  

 

 2.2 Lieu de l’épreuve 

 

Saint Martin d’Auxigny et les alentours. 

 

3) DISPOSITION LOGISTIQUE : 

 

 3.1 Déroulement : 

 

Date : Samedi 15 Avril 2022 
 

13h30 - Accueil au bord de l’étang de Saint Martin d’Auxigny (parking à proximité de la route 

de l’étang de la salle ; coordonnées GPS : 47.199 : 2.3966), 

14h00 - Départ de la randonnée, 

17h00  - Fin de randonnée ; le lavage des vélos sera possible sur place. 

 

3.2 Alimentation – Hébergement : 

 

 3.21 Alimentation :   
 

Pas de point de ravitaillement ponctuel sur le circuit. Chaque participant doit prévoir de transporter ses 

besoins en eau et en collation. 

La ligue offrira une collation à la fin de la randonnée. 
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 3.22 Hébergement : 
 

NEANT 

 

4) RÈGLEMENT ET ORGANISATION 

 

La randonnée est ouverte à tous les licenciés des associations affiliées à la FCD. 

Pour participer le randonneur doit être : 

- inscrit sur SYGEMA avant le samedi 8 avril 2023. 

 

NOTA : Tous les participants devront être en possession de leur 

licence FCD au titre de la saison 2022/2023, ou d’un titre temporaire 2022/2023 

 

Les participants sont priés de se présenter avec leur vélo (VTT, VTT-AE) en bon état, et de prévoir un 

petit nécessaire de réparation. 

Les vélos de type VTC, cyclo-cross ou gravel sont fortement déconseillés. 
 

Cette randonnée est de type « accompagnée ». Il n’y aura donc pas de fléchage, mais il faudra suivre un 

guide pour découvrir la forêt d’Allogny, le verger Fôretain et les coteaux de Menetou-Salon. 

 

5) RÉCOMPENSES  
 

NEANT 

 

6) ARBITRAGE 

 

NEANT 

 

7) DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 

Démarche d’inscription à effectuer sur SYGEMA 

Avant minuit le samedi 8 avril 2023 
 

Droit d’engagement  

 

Aucun droit d’engagement n’est demandé pour cette randonnée VTT.  

 

8) DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

 Transport (assurance) 

 

Afin d'éviter tout désagrément en cas d'incident, faîtes inscrire par le secrétariat de votre club, les 

renseignements utiles de votre déplacement (véhicule, chauffeur, passagers, destination, horaires ...) sur 

SYGEASSUR. 

 

        Yannick VRIGNAUD, 

      Président de la Ligue Centre-Val de Loire de la FCD. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Destinataires : 

- Association LCVL et FCD via SYGEMA 
 

Copie : 

- Dossier 
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