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LE POINT CULMINANT
DE VOTRE PASSION
ET DE VOTRE SAISON !

Depuis sa création en 1938, l’un des plus anciens 
et des plus célèbres raids cyclistes a fait rêver 
plusieurs générations de passionnés avides de 
grandes chevauchées et de convivialité sportive. 
Comme le veut la tradition, et pour que la magie de 
la découverte soit encore au rendez-vous, 
LYON-MONT-BLANC propose à chaque édition, 
un nouveau parcours. Cyclosportifs et randonneurs 
pourront donc s’en donner à cœur joie sur des routes 
pittoresques et parfois peu connues, assorties de cols 
mythiques, et tout cela avec une organisation aux 
petits soins. Le samedi soir, vous serez accueillis au 
village vacances Ternélia aux Carroz d’Arâches, un pot 
de convivialité précèdera le repas au cours duquel, 
vous pourrez échanger vos impressions de la journée. 
Venez vivre une belle aventure humaine, deux jours 
de vélo sous le signe de la convivialité, de la bonne 
humeur et du partage. Pour faire partie des 
privilégiés, ne tardez pas à vous inscrire.

LE SAMEDI 7 JUIN

• Départ Audax du stade de la Plaine à 6H30
• Départ libre pour les cyclos à partir de 7H30
• Fermeture du contrôle de départ à 8H30
• Apéritif, briefing / tirage des lots à partir de 18H30
• Dîner à partir de 19H30

LE DIMANCHE 8 JUIN

• Petit déjeuner à partir de 6H00
• Départ Audax aux Carroz d’Arâches à 6H30
• Départ libre pour les cyclos à partir de 7H30
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 SAMEDI 7 JUIN 2014 • Première étape
Bourgoin > Les Carroz d’Arâches • 200 km • 3370 m de denivelé

 DIMANCHE 8 JUIN 2014 • Deuxième étape
Les Carroz d’Arâches > Bourgoin • 220 km • 2700 m de denivelé
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CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 MAI 2014
PAS DE CONFIRMATION D’ENGAGEMENT
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
REMPLIR 1 BULLETIN PAR PARTICIPANT ET PAR ACCOMPAGNATEUR
Adresse de retour : CTLyon • 19 rue du Bœuf 69005 LYON

PRIX DE L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL JUSQU’AU 30 AVRIL 2014
Participant licencié (FFCT • FFC • UFOLEP • FSGT)*
Participant non-licencié

PRIX DE L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL À PARTIR DU 1ER MAI 2014
Participant licencié (FFCT • FFC • UFOLEP • FSGT)*
Participant non-licencié

TARIF GROUPE CYCLISTE
Fiche d’inscription groupe sur demande par mail ou téléphone.
Pour 10 inscriptions payées et reçues avant le 30 avril 2014 : 1 gratuite

TARIF ACCOMPAGNATEUR
L’hébergement aux Carroz d’Arâches
Le dîner du samedi soir
Le petit déjeuner du dimanche matin
Remise du parcours aller / retour
Accès aux ravitaillements

INSCRIPTION EN LIGNE SUR VELO 101
Chèque postal ou bancaire à l’ordre du CTLYON
Ayant pris connaissance du règlement, SIGNATURE :

* Fournir une photocopie de la licence à l’inscription

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Adresse

Prénom

Nom

Code Postal Ville

FédérationDate de naissance

Téléphone

E-Mail

Club

135 €
137 €

145 €
147 €

Groupe

87 €



L’ENGAGEMENT COMPREND

• le parking fermé et surveillé
• le parcours fléché
• la plaque de cadre
• les ravitaillements (3 lors de chacune des deux étapes)
• l’assistance par des motards
• l’hébergement aux Carroz d’Arâches
• le repas du samedi soir
• le petit déjeuner du dimanche matin
• le transport des bagages par l’organisation
• la mise à disposition d’une voiture balai
• un cadeau souvenir de l’épreuve
• une collation sur chaque lieu d’arrivée

Il sera également procédé à la remise de récompenses 
au club le plus représenté, au club le plus éloigné (minimum 
3 représentants), ainsi qu’aux féminines.

LE RÉGLEMENT

• Les participants s’engagent à respecter le code de la route 
et doivent se considérer comme étant en excursion 
personnelle.

• Age minimum : 18 ans.

• Port du casque vivement conseillé.

• Les organisateurs de LYON-MONT-BLANC ne sont pas 
responsables des vols ou détériorations qui pourraient avoir 
lieu à l’encontre des voitures des participants laissées en 
stationnement.

• Chaque participant est tenu d'être couvert par une assurance 
personnelle, le garantissant sur la randonnée LYON-MONT-BLANC.

• En cas d’abandon au cours de la première étape, merci de 
prévenir l’organisation au numéro de téléphone figurant sur la 
feuille de route remise au départ du raid.

• Les participants autorisent les organisateurs de LYON-MONT-BLANC 
ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et médias 

à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 
pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation 
à LYON-MONT-BLANC sur tous les supports y compris les 
documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde 
entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

• L’organisateur a souscrit une assurance RC propre à l’événement 
mais chaque concurrent devra être couvert par sa propre 
assurance. 

• L’engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet 
d’aucun remboursement, pour quelque motif que ce soit.

• L’organisation ne peut en aucun cas être tenue responsable 
en cas d’accident, de défaillance consécutive à un mauvais 
état de santé ou à une préparation insuffisante, en cas de vol 
d’affaires personnelles pendant la durée de l’épreuve. Tout 
engagement implique la prise de connaissance du présent 
règlement et l’acceptation des clauses. Aucune confirmation 
d’engagement n’est envoyée.
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19 rue du Bœuf,
69005 LYON
ctlyon@free.fr
www.ctlyon.com
Tél. 04 78 42 44 08


