
 



Informations générales 

 

Le Sedan Sprint Club organise le championnat de France des fondeurs et forgerons le 23 septembre 2017. 

Site de La Forge Gendarme Place Kléber 08330 Vrigne-aux-bois 

Trois formules : 
 
La course du championnat : 
  Cette course s’adresse aux coureurs Licenciés à la fédération française de cyclisme.(Il faut appartenir à une 
entreprise métallurgique) Les non licenciés peuvent participer à cette course à condition de prendre « une carte à la 
journée », délivré par les organisateurs sur place, lors de la récupération des plaques de cadre.  
(Les modalités d’inscriptions sont  à télécharger sur le site sedansprintclub.clubeo.com) 
 
La course « Open » : 
 Cette course s’adresse aux coureurs Licenciés à la fédération française de cyclisme ou non, Les licenciés UFOLEP, 
FSGT, FFTRI. peuvent participer. Les non licenciés doivent présenter un certificat médical daté, autorisant la pratique du 
VTT en compétition, de moins d’un an. (Les modalités d’inscriptions sont  à télécharger sur le site 
sedansprintclub.clubeo.com) 
 
La randonnée : 

La randonnée  peut s’effectuer sans certificat médical et est ouverte à tous. Le départ sera donné à 09H00. Trois  
parcours sont tracés dans la campagne et la forêt environnante. (20 km 30 km 40 km). Deux ravitaillements seront 
proposés aux participants, tout au long du parcours. Une majoration est appliquée pour l’inscription sur place.  
(Les modalités d’inscriptions sont  à télécharger sur le site sedansprintclub.clubeo.com) 

   
Le challenge « entreprise » : 

Ce challenge récompensera les trois entreprises qui inscriront le plus grand nombre de participants aux courses 
et à la randonnée.  
 

L’hébergement et la restauration : 
 Il est possible d’être hébergé à proximité : Renseignement à l’office du tourisme de Sedan et Charleville. 

http://www.tourisme-sedan.fr 
Une restauration est prévue sur place. 
 

Animation : 
Des animations et expositions sont prévues sur le site de la Forge Gendarme à Vrigne-aux-bois. 
 

Renseignements et contact : 
 
Le site du Sedan Sprint Club : sedansprintclub.clubeo.com 
Vous trouverez tous les renseignements et les documents nécessaires. 
 

Contact : 
 Daniel Sophys : Tel 06 74 75 55 75 mail : sophys.daniel@orange.fr 
 14 rue Barré Faillon 08200 Sedan 
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 Bulletin d’Engagement Randonnée individuel
 Métalurgik Trophée

Merci d’écrire lisiblement en lettres majuscules 

    Madame Monsieur

 Nom

........................................................................................................................................................................ 
Prénom 

........................................................................................................................................................................ 
 

 Adresse

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
...............................  ............................................................................................................ Code postal Ville

 ................................................................................................................................................................. Mail

(obligatoire pour confirmer l’engagement) 
 

Randonnée 20 km  □  Participation : 6 euros 

Randonnée 30 km □  Participation : 8 euros 

Randonnée 40 km □  Participation : 10 euros 

 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Sedan Sprint Club 

                  

  Au-delà du 20 septembre (cachet de la poste faisant foi), aucune inscription ne sera enregistrée !  

Chaque dossier doit obligatoirement comporter 

• le bulletin individuel d’inscription 

• les frais de participation 

 


 ......../........./........ le

 Retour à

 Daniel Sophys 14 rue Barré Faillon 08200 Sedan

    


