
LA MÉGAMADONE

UN TRAIL 

UN RAID VTT

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

DIMANCHE 22 OCTOBRE

RÈGLEMENT / DOSSIER D’ORGANISATION
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ORGANISATEUR     :     

Vélo Sport Joncynois - Mairie de Joncy 71460 JONCY
Président     :   Sébastien PONCET – Mondornon 71390 SAINT-PRIVE – 06 42 67 61 48 – poncet.s@ozone.net

OBJET     :   Trail de la MeGaMadone

Le Vélo Sport Joncynois organise le dimanche 22 octobre 2017 un TRAIL à Saint-Gengoux-le-National 
avec comme destination le site de la Madone.
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R.D.M

Dimanche 22 octobre : RAID VTT de  la  MÉGAMADONE

Le Raid VTT est une randonnée dont le tracé emprunte essentiellement des sentiers et chemins. Celui 
que nous proposons d'organiser sera de 60, 40 et 15 kilomètres avec comme point de destination le 
site de la Madone sur les hauteurs de Saint-Gengoux-le-National. 

PARTICIPANTS  
L'épreuve est ouverte à tous.

LIEU     :   Saint-Gengoux-le National 

SITE D'ACCUEIL     :   Foyer Rural à Saint-Gengoux-le-National (Rue Nathalie Blanchet au centre ville)

Le site d'accueil  permettra d'installer les inscriptions, de disposer l'arche avec le chronométrage, de recevoir les 
concurrents à l'abri et bénéficier de sanitaires à proximité, de mettre en place un ravitaillement destiné aux 
concurrents.

DÉPART     / ARRIVÉE :  
Départ et arrivée : Rue Nathalie Blanchet à Saint-Gengoux-le-National - voir plan

Parcours disponibles sur le site du Vélo Sport Joncynois : www.vsjoncy.fr
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PARCOURS  
Les parcours seront de 60, 40 et 15 km autour de Saint-Gengoux-le-National. Ils concernent 10 
communes (Saint-Gengoux-le-National, Burnand, Culles-les-Roches, Saules, Fley, Chenoves, Saint-
Vallerin, Saint-Martin-du-Tartre, Vaux-en-Pré, Saint-Maurice-des-Champs). Ils emprunteront 
essentiellement des sentiers et chemins. Les parcours emprunteront aussi quelques voies de 
circulations publiques, notamment au départ, à l'arrivée et en cours de parcours lors des traversées de 
routes (l'objectif étant de limiter au maximum les parties sur route). Les routes et voies publiques 
seront indiquées par de la signalisation à destination des participants et à destination des 
automobilistes pour les routes départementales les plus circulées. 
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60km_Boucle 1
10km
D+ = 230m

60km_Boucle 2
11km
D+ = 270m

Parcours commun 60/40
25 km
D+ = 550m

Parcours commun 60/40/15 (parcours du Trail)
15 km
D+ = 450m



AUTORISATIONS  

Par ailleurs, cette randonnée fera l'objet :
– d'un dossier de déclaration préfectoral
– d'une demande d' autorisation auprès des communes traversées (St Gengoux/Burnand)
– d'une demande auprès du conseil départemental
– d'une demande auprès de l'Office National de Forêts 
– de l'information des sociétés de chasse concernées
– de l’autorisation des propriétaires traversés par le parcours (notamment les chemins de vignes)

Tableau des demandes     

Communes CD ONF Société de chasse Préfecture

Saint-Gengoux-le-National

Burnand

Culles-les-Roches

Saules

Fley

Chenoves

Saint-Vallerin

Saint-Martin-du-Tartre

Vaux-en-Pré

Saint-Maurice-des-Champs

Saône-et-Loire Saône-et-loire Saint-Gengoux-le-National

Burnand

Culles-les-Roches

Saules

Fley

Chenoves

Saint-Vallerin

Saint-Martin-du-Tartre

Vaux-en-Pré

Saint-Maurice-des-Champs

Saône-et-Loire

RAID ET HORAIRE(S)  
Le raid est ouvert à tous, et proposera plusieurs circuits :

- un circuit 'découverte' de 15km avec 450m de dénivelé positif (parcours du Trail)
- un circuit 'pratiquants réguliers' de 40km avec 980mde dénivelé positif
- un circuit 'initiés' de 60 km avec 1500m de dénivelé positif

LE DEPART SERA GROUPÉ pour tous
LES DEPARTS DE TOUS LES PARCOURS SERONT DONNÉS à 8h
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INSCRIPTIONS     :  
Randonnée ouverte à tous les athlètes licenciés et non licenciés .

✔ RAID VTT DE  LA MÉGAMADONE :

• Inscriptions en ligne sur : www.le-sportif.com jusqu'au mercredi 18 octobre 2017
• Inscriptions par courrier à adresser au plus tard le mercredi 18 octobre 2017 à :

 PONCET Sébastien – Mondornon 71390 SAINT-PRIVE (règlement à l'ordre du Vélo Sport Joncynois)

Prix :
➔ 8€ jusqu’au mercredi 18/10/2017 pour les engagements en ligne
➔ majoration de 2€ pour les engagements sur place

RETRAIT DES PLAQUES DE GUIDON  
Le dimanche 22 octobre 2017 sur place à partir de 7h (foyer rural à Saint-Gengoux-le-National)
Aucune plaque ne sera envoyée par courrier. 

ORGANISATIONS  
Départ et arrivée GRANDE RUE à Saint-Gengoux-le-National
Ravitaillements sur la parcours et à l'arrivée
Lots à tous les participants

SIGNALISATION  
Balisage du parcours au sol et fléchage.

ENVIRONNEMENT  
Tracé du circuit en VTT
Gobelets recyclables aux ravitaillements
Information des concurrents sur le respect des sites et les déchets
Zone de collecte des déchets après les ravitaillements
Mise à disposition de sacs dans une zone de collecte à la sortie du ravitaillement au départ et à 
l'arrivée.

SÉCURITÉ  
Parcours non fermé à la circulation
Information des participants lors des croisements de routes circulées
Information des participants lors des parties techniques (notamment montées difficiles et descntes 
techniques)
Secouristes bénévoles présents sur la ligne d'arrivée
Centre de secours des pompiers de Saint-Gengoux-le-National à 200 mètres du site de départ/arrivée

ASSURANCE  
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L’épreuve est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite par l’organisateur. 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence et il incombe aux 
non licenciés de s’assurer personnellement. 

DROIT  À L'IMAGE  
De par son engagement, le participant autorise l’organisateur, les partenaires et les médias à utiliser les 
images sur lesquelles il pourrait apparaître, ceci dans le cadre de reportages ou de promotion de 
l’événement. 

CLASSEMENT, RÈGLEMENT ET RÉCOMPENSES  
Sans objet

Récompenses
Tous les participants recevront un lot souvenir de la Magamadone

RESPONSABILITÉ  
En signant son bulletin d’inscription, le concurrent reconnaît avoir pris connaissance de ce règlement et en 
accepter toutes les clauses. 

Renseignements sur le site du Vélo Sport Joncynois : 

http://www.vsjoncy.fr  ou  07 86 38 49 05
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VELO SPORT JONCYNOIS
RAID VTT DE LA MEGAMADONE

dimanche 22.10.2017

BULLETIN D'INSCRIPTION

RAID VTT DE  LA MÉGAMADONE  (60 – 40 – 15 km)

Départ et arrivée à Saint-Gengoux-le-National (71460) au local du foyer rural (centre ville) - Informations 
sur le site : www.vsjoncy.fr

Bulletin à retourner, accompagné du chèque de règlement de 8€ 

à l'ordre de « Vélo Sport Joncynois » avant le mercredi 18 octobre 2017 à : 

PONCET Sébastien - VELO SPORT JONCYNOIS – Mondornon 71390 SAINT-PRIVE

NOM : ............................................................  PRÉNOM : ….......................................................................

DATE DE NAISSANCE : ............................  SEXE : M – F     
EMAIL : ........................................................... 

ADRESSE : ....................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ........................ VILLE: ............................................. 
PORT : ................................................

 JE M'INSCRIS AU RAID VTT DE LA MEGAMADONE ET JE JOINS UN CHÈQUE DE 8€
 À L'ORDRE DU VÉLO SPORT JONCYNOIS

 LICENCIÉ                                  CLUB :........................................................................ 

 NON LICENCIÉ

En signant ce bulletin d'inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve sur le site www.vsjoncy.fr et en accepter 
toutes les clauses. 
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