mercredi 3 juillet 2019
Le RAID Colombier – Savigny
Comme le veut la tradition, un Raid est organisé de « la Fête Foraine » de
Colombier 2013 jusqu’au « 100e FVJC » à Savigny 2019. Le Raid est ouvert à tous
les fédérés et anciens qui souhaitent vivre cette belle aventure à travers le canton.

Avis aux amateurs de sport – au programme :
6h15
8h00
9h00
9h45
11h30
13h30
17h15
18h00

Départ des bus depuis Savigny pour ceux qui veulent laisser leur voiture sur le site de la fête
Déjeuner à Colombier offert par la Cantonale Colombier 2013
Départ de Colombier en vélo
Ça va côter
Ravitaillement et poursuite du parcours à vélo
!
Pause pour le repas dans un lieu atypique
Reprise du parcours à pied
Après un petit ravitaillement, les participants reprendront leur vélo
Arrivée sur la place de fête et début de la partie officielle

Afin de participer au «Raid», vous devez vous munir du matériel suivant :
Ø un vélo tout chemin, en bon état de marche (freins)
Ø un casque (obligatoire)
Nous fournissons le gilet fluorescent et le ravitaillement. Nous assurons les déplacements de groupe.
La prise en charge du transport du matériel est assurée par nos soins, mais nous déclinons toutes
responsabilités en cas de dommage, de casse, de perte ou de vol.
Pour tous renseignements : raid@savigny2019.ch

ATTENTION nombre de places limitées !

Inscription :
sur le site internet www.savigny2019.ch, sur l'application « Copal'info » ou par mail à
inscriptions@savigny2019.ch.

Merci d'indiquer les informations suivantes pour chaque participant :
•
•
•

Nom et prénom
•
Téléphone
Adresse complète
•
Email
Lieu de prise en charge (Savigny ou Colombier) :
o Savigny sur la place de fête pour prendre le bus spécial de 6h15 qui va à Colombier
o Colombier à 8h par mes propres moyens
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