La FFRandonnée Morbihan et la B.O. Rando Questembert
organisent un Brevet Audax 25-50 km
La marche Audax n’est pas une compétition mais une épreuve de régularité et d’endurance eﬀectuée en groupe
(partir ensemble, revenir ensemble) à allure imposée, conduite et contrôlée par un ou des capitaines de route à ne pas dépasser,
chargés de respecter et faire respecter cette allure et d’un ou des serre‐files qui secondent le/les capitaine(s) de route.
Les participants sont tenus de se conformer au code de la route ainsi qu’aux instructions et consignes des organisateurs.
Participants non licenciés FFRandonnée (sous réserve de la présentation d’un certificat médical de non contre‐indication à la
pratique de la marche d’endurance, d’une licence sportive pour l’année en cours, ou d’une décharge de responsabilité signée.
Les participants de moins de 16 ans doivent présenter une autorisation parentale, les mineurs de moins de 14 ans
doivent être accompagnés et sous la responsabilité d’un membre de leur famille).

Départ et arrivée : 47°39’35,3’’N 2°27’04,9’’O
Salle Alan Meur ‐ Place du Général de Gaulle (Mairie) ‐ 56320 Questembert

7h15 : Début des inscriptions
8h00 : Départ 50 km et 1er 25 km
13h20 : Départ second 25 km

□ 50 km : 12 € sans le repas ‐ □ 20 € avec le repas*
□ 25 km : 6 € sans le repas ‐ □ 14 € avec le repas*



Traversée de Rochefort‐en‐Terre
élu «Village préféré des français »
en 2016

(*à réserver obligatoirement avant le 15 avril)
Chèque à libeller à l’ordre de : Bogue d’Or Randonnée
Pré‐inscription souhaitée de préférence par mail :

DIMANCHE 22 AVRIL 2018
DÉPARTS À 8H00 ET 13H20
Salle Alan Meur
Place du Général de Gaulle (Mairie)

56230 QUESTEMBERT
47°39’35,3’’N 2°27’04,9’’O

patrick.lebourdais@yahoo.fr ou par téléphone 06 35 96 26 41
Nom :

Prénom :

Adresse :
Portable :

E‐mail :

Date de naissance :

Un geste pour l’environnement : pour réduire au maximum les déchets plastiques,
nous ne fournirons plus de gobelets, alors apportez le vôtre !
Chaque participant accepte que sa photo soit diﬀusée sur les documents de la FFRandonnée pour la promotion de l’activité.

Les bâtons de marche et les chiens sont interdits ‐ Gilets jaunes obligatoires.
FFRandonnée Morbihan ‐ Maison du sport
8, impasse Surcouf ‐ 56450 THEIX‐NOYALO
Tél : 02 97 40 85 88 ‐ Mail : rando56@wanadoo.fr
Internet : http://www.rando56.fr

