
Dimanche 4 novembre 2018

Organisé par Creusot Vélo Sport 

avec le soutien de la ville du Creusot

Epreuve combinée course à pied et 

VTT en individuel ou par équipe de 2.

Circuit de 5,4 km (pédestre) et 14,4 km 

(VTT)

Ouverte aux licenciés et non-licenciés

Inscriptions: Par mail ou téléphone auprès de Noel TALPIN : 09.81.99.19.63 / 

06.87.47.87.51 / ntalpin@wanadoo.fr ou sur place: licenciés FSGT (tarif 

3,50€/pers), UFOLEP, FFTRI, FFC, FFA et non licenciés (tarif 6€/pers)

Dossards : à partir de 13h sur place (lieu de départ et d’arrivée)

Récompenses à tous les participants vers 17h au Château de la Verrerie

20ème Vétathlon

Du Creusot 

au Parc de la Verrerie



Départ :

Le départ sera donné à 14h30 Place DUCHENE au  Parc de la Verrerie

Règlement de l’épreuve :

Interrégionale, ouverte aux catégories minimes à anciens FSGT –

UFOLEP – FFC - FFA et non licenciés munis d’un certificat médical.

Les minimes auront des parcours raccourcis d'un tour.

Le port du casque est obligatoire en VTT

8 classements différents : individuel homme 15 à 45 ans - individuel 

homme 46 ans et plus - individuel femme - relais homme 15 à 45 ans 

(le plus âgé) - relais homme 46 ans et plus (le plus âgé) - relais 

femmes - relais mixte - Minimes 13/14 ans (individuel ou relais)

Engagement :

Par mail (ou Tél.) auprès de Noël TALPIN jusqu’au samedi 03 

novembre 2018

Sur place ouvert aux licenciés FSGT (tarif 3,50€), UFOLEP, FFTRI, FFC, 

FFA et non licenciés (tarif 6€).

Dossards : à partir de 13h sur place (lieu de départ et d’arrivée)

Résultats et récompenses : Château de la Verrerie – Grande salle  -

vers 17h00 avec clôture par un vin d’honneur.

Contacts :

TALPIN Noël Tél. : 09 81 99 19 63 – 06 87 47 87 51

Email : ntalpin@wanadoo.fr


