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LA PREMIERE
COURSE D’ENDURANCE

VTT DANS LA DOMBES
Cette première édition de ces 4 heures VTT de Mionnay sera très certainement et
sauf erreur, la première course du genre dans notre beau parc régional de la
Dombes.
On aurait aimé faire passer en effet ce parcours au milieu de cette très singulière
nasse d’étangs où la faune et la flore sont si riches et si belles à toutes les saisons.
Mais cette course se veut originale non pas seulement parce qu’elle sera la
première endurance proposée dans l’Ain ou tout du moins, dans la Dombes, mais
surtout parce qu’elle mêlera parcours urbain et parcours champêtre, où, l’herbe,
la terre, et le macadam se succèderont.
Cette course est aussi un mélange de la volonté d’élargir encore un peu plus les
terrains de jeux pour les amateurs de sensations fortes, et de l’envie de valoriser
notre commune de Mionnay qui voit naître ce nouveau rendez-vous.
Espérons, qu’il appellera d’autres éditions.

LA NAISSANCE
DU PROJET
« Probablement autour d’un verre » diraient tous les protagonistes concernés !
Certainement lors d’une session atelier VTT du samedi qui n’a pas laissé que des
envies de pousser nos corps et nos machines aux limites de leurs possibilités le
lendemain dans notre sortie dominicale !
Plus sérieusement, nos expériences très réussies d’organisation de notre « Faites
du vélo » en juin, et la volonté d’animer cette section et notre village, nous ont
convaincu que nous pouvions oser l’aventure du format « compétition ».
Mais, au-delà du plaisir de la pratique du VTT, en loisir ou en compétition, c’est
aussi une volonté de créer du lien entre les habitants et les visiteurs de notre
commune et d’affirmer le dynamisme des différentes associations très actives de
Mionnay.
Force est de constater aussi que les projets de ce genre nous font réfléchir sur
notre façon d’être : « consommer ou être acteur et se remettre en question ? »

L’ A.S.C.M
VELO ET VTT
Association sportive et culturelle de Mionnay section vélo

L’association a été créée en 1974 !
Elle n’a cessé d’évoluer depuis et d’accueillir en son sein, de nombreuses sections
diverses et variées qui évoluent aujourd’hui de plus en plus pour certaines en
synergie sur plusieurs évènements.
La section Vélo fut créée par Serge Texwier et Thierry Jacquet dans les années 80
et le VTT apparu grâce à Thierry Joubert en 2003
.
Cette section Vélo et VTT a connu un grand changement cet été par la constitution
d’un bureau de sept permanents aux compétences et activités très diverses.
Cette diversité d’expériences, et cette sincère solidarité qui caractérise cette
équipe sont certainement aussi pour beaucoup dans la détermination qui est
affichée à mettre en place et réussir non seulement un planning de belles sorties,
mais aussi de tels évènements.
Puissions-nous attirer un peu plus de monde chaque année, tel est notre souhait,
pour peu que l’esprit reste le même !

L’ORGANISATION
DE LA JOURNEE
Cette compétition consiste à parcourir le plus grand nombre d’une boucle d’environ
3,7 km sur une durée de 4h00 en solo ou en équipe relais de 2 ou 3.
- Date et lieu de l’épreuve
Samedi 21 Avril 2018 Place de la Mairie à MIONNAY 01390 de 13h00 à 17h00.
- L’organisation et la sécurité
Une zone de ravitaillement sera présente tout au long de l’épreuve. Il sera possible
de se restaurer sur place tout au long de la journée à la buvette.
Des toilettes et une aire de lavage pour les VTT seront à la disposition des
participants.
Un poste de secours assurés par des personnels habilités et formés sera sur place.
- Inscriptions
Inscription sur le site http://ascm-mionnay.fr/velo/ ou par courrier adressé à l’ASC
Mionnay Section Vélo-Vtt, 1 place Alain Chapel 01390 Mionnay.
- Fin de course
La fin de la course est fixée 17h00.
Une remise des prix sera effectuée pour les premiers de chaque catégorie

LE PARCOURS
DE LA COURSE

LES PARTENAIRES
DES 4 HEURES VTT
Tous les partenaires
sont les bienvenus.
Nous leur dédierons
des places de choix sur le
parcours pour mettre en
valeur leur marque avec
les visuels qu’ils nous
feront passer.
Cette première
édition nous permettra de
fixer des règles plus
précises pour la prochaine
fois.
MERCI à tous les
partenaires pour leur
contribution à cette
première édition

LES CONTACTS
DES 4 HEURES VTT
DIRECTION DE COURSE &
RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS

THIERRY MATTEY 06 80 13 99 17

DIRECTION PARCOURS &
RESPONSABLES TRACE

THIERRY JOUBERT 06 30 41 75 68
THIERRY MATTEY

DIRECTION SECURITE COURSE &
RESPONSABLES ADMINISTRATIFS

FRANCK REDAUD 06 14 25 16 62
DENIS MOULARD 06 13 97 36 60

DIRECTION COMMUNICATION &
RELATION PARTENAIRES
ADMINISTRATION DU SITE
RESPONSABLES PRESSE

DENIS MOULARD 06 13 97 36 60
GILBERT BASSET-GUILLET 06 99 52 69 50
BERNARD ARVIS 06 79 82 34 82
FRANCK REDAUD

DIRECTION LOGISTIQUE &
RESPONSABLES MATERIEL
RESPONSABLE SIGNALETIQUE

THIERRY JOUBERT
JOSEPH VIRONNE 06 87 88 45 82

