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Programme 
  

L’Avignon FJR 1300 Tour 2010 est une manifestation du Club FJR 1300 France 
réservée aux possesseurs de FJR 1300 YAMAHA. 

 
 
 
Jeudi 13 mai 2010 
Arrivée des participants de 10 h 00 à 18 h 00 
Remise des « road book », cartes, badges de pointage, plaque de pare brise. 
Signature des contrats dégageant la responsabilité des clubs organisateurs et engagement des participants 
aux respects des lois et textes en vigueur. 
Visite libre de la ville, piscine, relax,  
20 h 30 diner 
22 h 00 «briefing» 
Présentation du rallye et réponses aux questions. 
23 h 00 bar et/ou dodo 
  
Vendredi 14 mai 2010   de 8h 30 à 9 h 30 départ des participants 
1er Check Point au départ du Campéole  
2ème Check Point  au Pas du Ventoux 
3ème Check Point et déjeuner au Chalet Reynard au Mont Ventoux 
4ème Check Point  Châteauneuf du Pape Château des Fines Roches 
5ème Check Point  arrivée rue de la République centre ville d’Avignon à partir de 17 h 00 
Apéritif à l’Hôtel de Ville. Discours de Mme le Maire et des Présidents des Clubs participants. 
20 h 30 dîner au Campéole 
Soirée Rock and Roll (3h de rock) 
Bar et/ou dodo 
  
Samedi 15 mai 2010   de 8h 30 à 9 h 30 départ des participants 
1er Check Point au départ du Campéole  
2ème Check Point  au  Moulin de Daudet à Fontvieille 
3ème Check Point à l’embarcadère à Aigues-Mortes repas à bord d’une péniche pour une promenade 
fluviale sur les canaux Camarguais  et présentation d’une Manade. 
4ème Check Point  à l’arrivée et fin du rallye place de L’horloge devant l’hôtel de ville. 
20 h 30 dîner au Campéole 
22 h 00 résultat du rallye et remise des prix, suivis de filles pour les gars et de gars pour les filles. 
Bar et/ou dodo 
  
Dimanche  16 mai 2010  après le petit déjeuner départ des participants. 
Balade privée pour ceux qui resteront. 
  
Ce programme n’est pas contractuel, il est susceptible à tout moment d’être modifié par l’organisateur pour des raisons de sécurité 
et/ou d’organisation. 



A.M.S.F.  50 rue du rempart du Rhône  84000 Avignon 
Association loi 1901 enregistrée en préfecture de Vaucluse sous le n° 20070042 

 
Quelques infos sur l'épreuve de l'Avignon FJR 1300 Tour 2010.  
 
l'Avignon FJR 1300 France se déroulera sous la forme simplifiée d'une épreuve de rallye touristique et 
d'orientation. 
  
Chaque participant se verra remettre une carte avec plusieurs itinéraires au choix avec des points de 
passage obligatoire « Check Point » avec pointage de votre badge. Cette carte sera complétée par des 
points GPS afin de faciliter la tâche, vous pouvez faire le choix de rouler à plusieurs. 
Vous découvrirez ainsi notre belle région et prendrez le temps d'une pause pipi ou d'un café dans un village 
provençal ou encore de prendre des photos inoubliables, le tout à votre guise et à votre vitesse.  
 
Les temps forts de cette épreuve: 
Vendredi dernier Check Point dans la rue de République centre ville d'Avignon avant le stationnement des 
FJR dans cette même rue et ensuite l'apéro à l'Hôtel de ville. 
L'arrivée samedi de l'Avignon FJR 1300 Tour 2010 dernier Check Point place de l'horloge devant l'Hôtel de 
ville.  
Et puis beaucoup d'autres surprises. 
 
 
 
L’hébergement :  
 
L’Ile des Papes - Camping Campéole –  
D780 Lieu dit Islor à Villeneuve lez Avignon (Gard 30400) 
 +33 (0)490 151 590 
 
GPS : en degrés (d.d°)  
Lat : N 43.99419° 
Lon : E 4.81771° 
 
GPS : en degrés, minutes, secondes (d° m’ s’’)  
Lat : N 43° 59’ 39’’ 
Lon : E 4° 49’ 03’’  
 
Mobile home et chalet bois   
(Draps compris) chauffé et climatisé. 
 
Les repas :  
 
Tous les repas sont compris du jeudi soir au dimanche petit déjeuner. 
Vin et café compris. 
 
Ne sont pas inclus : 
Les serviettes de toilette et de bain 
Les boissons au Bar ( un tarif préférentiel à été négocié ) 
Le kit moustique 
Les parapluies et les parasols 
 
 
 
 
 
Pour toutes infos complémentaires : avignon-fjr1300-tour2010@laposte.net 
 


