
Le Département et le sport pour  les 18/25 ans : le Rallye Erdre   
Atlantique
Dans le cadre de ses politiques publiques, le Département est présent 
dans tous les domaines du sport. Il s’emploie à optimiser les conditions 
de pratique sportive pour que chacun, en Loire-Atlantique, puisse vivre sa 
passion, quelques soient son niveau et sa discipline.

L’Animation sportive départementale (ASD), avec ses 47 éducateurs, 
s’est fixé pour objectif d’initier les jeunes à la pratique et à la découverte 
de tous les sports. Organisatrice d’évènements d’envergure  comme 
les Escapades Atlantique, le triathlon de l’ASD, le Val’Aventure, elle a  
souhaité pour la première année proposer aux 18/25 ans, qu’ils soient  
étudiants, salariés ou demandeurs d’emploi, un rallye aventure sur  
mesure.
  
Le Rallye Erdre Atlantique propose la découverte de sites  
remarquables du département  par la pratique d’activités sportives de 
pleine nature. De la mine d’Abbaretz à Nantes, en passant par le lac 
de Vioreau et en empruntant l’Erdre et ses abords, 2 jours d’itinérance  
enchainant canoë, course d’orientation, run &  bike, VTT et voile.
 
Le Rallye Erdre Atlantique est organisé par le Département en partenariat 
avec le STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) de 
Nantes, les collectivités et les associations sportives locales. 
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Rallye de 80 km au fil de l’Erdre

 

13 et 14 octobre 2012 - Abbaretz / Vioreau / Nantes 
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Évènement de pleine nature  
pour les 18/25 ans par équipe de 4

 
Rallye
Erdre Atlantique 



 

 1er Rallye Erdre Atlantique : du sport nature !
Destiné aux 18-25 ans, le Rallye Erdre Atlantique vise la découverte de nombreuses 
activités de pleine nature sous la forme d’un raid aventure par équipe de 4. Cette mani-
festation se déroule au fil de l’Erdre sur plusieurs sites (Abbaretz - Vioreau - Nort-sur-Erdre 
- Nantes) et permet d’enchaîner un ensemble d’activités sportives : du canoë, du VTT, du 
run & bike, de la voile, de la course d’orientation, de l’escal’arbre, des épreuves de tir. Des 
épreuves surprises sont également au programme.

Programme et informations
è  Samedi 13 octobre 2012

> 8h30 : rendez-vous sur le site de la mine d’Abbaretz
> épreuves de la journée :  course d’orientation / VTT / activités « surprises » / 
   canoë / course
> 18h : arrivée à la base nautique de Nort-sur-Erdre 
> repas + animations / installation couchage

è  Dimanche 14 octobre  
> 8h30 : départ de Nort-sur-Erdre

 > épreuves de la journée :  VTT / run & bike / activités « surprises »/ voile (yole) /  
   course / canoë

 > 17h : arrivée à Nantes (Quai Ceineray)

è  Inscriptions par équipe de 4 
è  Modalités d’inscription 

> par courrier : Rallye Erdre Atlantique - 13 place du Bassin - 44 390 Nort-sur-Erdre
> au plus tard avant le 1er octobre
> certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports cités

è  Renseignements - contacts 
> Aël Derval - aderval@loire-atlantique.fr - 06 86 45 82 30
> Myrène Amelot - mamelot@loire-atlantique.fr - 06 86 07 95 24

Fiche d’inscription (une par équipe)

Le dossier complet (fiche d’inscription + réglement + certificats  
médicaux) est à envoyer impérativement avant le 1er octobre.  
Les dossiers seront traités dans l’ordre d’arrivée.
Nombre de places limité

Nom de l’équipe : ...................................................................

Les frais d’inscription ne seront pas remboursés en cas d’absence de l’équipe.

Nous autorisons la prise d’images sur lesquelles pourrait figurer l’un de nous et leur 
utilisation pour la promotion des actions du Conseil général de Loire-Atlantique.
□Nous déclarons avoir pris connaissance des modalités de l’évènement, nous nous 
engageons à les respecter et déclinons toute responsabilité de l’organisation en cas 
d’accident ou de vol. 

    Date : .........................................  

Signature du Capitaine             Signatures des équipiers

				
è Tarif par équipe : 80 €  
Règlement à l’ordre du Trésor Public
Ce tarif comprend le repas du samedi soir, le petit    
déjeuner, le déjeuner du dimanche et l’hébergement. 

è  Prévoir : VTT et casque, tenue et chaussures  
de sport, rechanges, tenue de pluie, sac de couchage,  
serviette de bain, barres céréales,  

è  Prévoir : le pique-nique du samedi midi 

è  Donner un n° de téléphone mobile   
joignable sur la durée du rallye 

Attention !  
→ Les lieux de rendez-vous départ et arrivée sont différents : départ site de la Mine à  
Abbaretz et arrivée Hôtel du Département à Nantes. Organisez-vous en conséquence.
→ Il est important d’être en bonne forme physique pour participer : entraînez-vous !

Equipier n°1 Capitaine

Nom

Prénom

Année de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone mobile 
joignable pendant les 2 jours

Courriel

Equipier 2 nom et prénom
année de naissance

Equipier 3 nom et prénom
année de naissance

 

Equipier 4 nom et prénom
année de naissance


