
 
  

 1/ Présentation: 

Le « Run & Bike Sauvage » aura lieu les samedi 19 décembre et dimanche 10 janvier sur le site du lac 

de Maine à Angers.  

L’épreuve consistera à réaliser un maximum de 4 boucles (chacune faisant 3,3Km) par équipe de 2 en 

alternant la course à pied et le vélo (nombre de boucles et durée des relais non imposés). 

 

 2/ Organisation  

Le rendez-vous est fixé à 9h sur le parking du lac de Maine (Wefit club, Ethic Etapes,…) 

Le débriefing et l’échauffement auront lieu à 9h45, le départ de l’épreuve à 10h.  

 

 

 

 

 

 

Rendez vous 



 3/ Déroulement : 

 - Le départ et l’arrivée de la course s’effectueront au niveau de l’esplanade. 

 

 

 

 - Un prologue de 250m sera effectué, à pieds, par un seul membre de l’équipe qui rejoindra son 

coéquipier dans l’ « aire de transition » avant de s’élancer, ensemble, sur le parcours du « Run & Bike ». 

 

 

  

.  



 - Chaque équipe a le choix, à l’issue de chaque tour, de s’arrêter ou de continuer. Une boucle 

entamée doit, cependant, être terminée. 

 N.B : Un athlète peut poursuivre, seul, si son coéquipier souhaite, quant à lui, arrêter 

 

 - Les équipiers doivent terminer leur boucle ensemble et ne jamais être distants de plus de 100m. 

 

Récapitulatifs des distances : 

 
Tours Distance Distance totale 

Prologue 250 m 250 m 

Tour 1 3,3 Km 3,550 Km 

Tour 2 3,3 Km 6,850 Km 

Tour 3 3,3 Km 10,150 Km 

Tour 4 3,3 Km 13,450 Km 

 

 - Un moment d’échange et de partage vous sera proposé à l’issue de l’épreuve autour d’un 

ravitaillement (solide et liquide). 

 

 4/ Covid 

 Covid oblige et afin d’assurer la pérennité de 

notre démarche, nous devront être vigilants, respecter les 

gestes barrières, avant et après la course et, notamment, le 

port du masque lorsque la distanciation physique ne 

pourra être respectée (briefing, ravitaillement,…). 

 

 5/ Inscription et contact: 

 - Inscription possible (ne pas oublier de préciser le nombre de participants) par : 

  - Lien Doodle : https://doodle.com/poll/rpk7a7fc7ucqkdke 

  - Mail: sauvage@bbox.fr 

  - Téléphone : 06 61 33 62 91 

 - L’inscription au  « Run & Bike Sauvage » est gratuite. Une caisse sera, malgré tout, à 

disposition des personnes désireuses de participer à l’organisation de la prochaine « manifestation ». 

  

 N’hésitez pas à partager l’initiative à vos contacts susceptibles de vouloir participer. 

 

         Merci à tous 

          A très vite 

           Sportivement 

            Frédéric 
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