
10 Min de
Limoges

VTT - Canoë - Course à pied

Dimanche 4 SEPTEMBRE 2022

Sur le territoire du syndicat d’amenagement du bassin de la vienne

Aixe / vienne

Grand raid - raid light
tombola (2€) : un Stand up paddle à gagner !

RenseignementS :
 06 01 13 80 34 - 05 55 70 29 27

AIXECK@gmail.com - www.aixe.fr



INFORMATION RÈGLEMENT BOL D’EAU et BOL d’EAU LIGHT

RÈGLEMENT
- Épreuve sportive ouverte à toute personne de + de 16 ans (+ de 14 ans pour 
le Bol d’Eau Light)
- Certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la pratique 
du VTT, de la course à pied et du canoë en compétition ou une licence 
sportive compétition attestant des trois disciplines.
- Autorisation parentale pour les mineurs.
- Épreuve par équipe de deux personnes.
- Port du casque (sur le parcours VTT) et respect du code de la route.
- Port du gilet et de chaussures fermées pour le canoë.
- Vélo à assistance électrique (VAE) non autorisé.
- L'organisation se réserve le droit de limiter le nombre d'inscriptions.
- Pas de remboursement en cas d’absence.
- Toute infraction au règlement, mise en danger de quiconque ou de l’organi-
sation, comportement anti-sportif et non respect du parcours, entraînera la 
disqualification de l’équipe.

Toute inscription incomplète (fiche d’insription, règlement à l’ordre 
d’AIXE CK, certificats médicaux, autorisation parentale pour les 

mineurs) ne sera pas prise en compte.

ENGAGEMENT
- Jusqu’au 30/08, 50€ / équipe
- Jusqu’au 02/09, 60€ / équipe (en main propre sous réserve de disponibilité)
- Tarif comprenant : ravitaillements, repas* et t-shirt de l’épreuve.
- Plateaux repas* supplémentaires sur réservation ( 5€ / pers.)
- Pas d’inscription sur place le jour de l’épreuve.

* Repas confectionnés par la Mairie d’Aixe sur Vienne

IMPORTANT
Vélos à déposer dans le bourg de St Priest sous Aixe avant le départ du Raid. 
Le parc à vélos est surveillé à partir de 7h.



MATERIEL
- Fourni : Canoë, gilets et pagaies.
- Non Fourni : VTT, casque (à déposer à St Priest sous Aixe), gourde et couverture 
de survie.

CIRCUITS
1 - Course à pied : 2,5 km / D’Aixe sur Vienne au départ du canoë, au Moulin de 
La Mie.
2 - Canoë : 6 km / Du Moulin de La Mie au Gué de La Roche.
3 - Course à pied : 6,5 km - Bol d’Eau Light ou 8,5 km Bol d’Eau / jusqu’à St 
Priest sous Aixe.
4 - V.T.T. : 16 km - Bol d’Eau Light ou 24 km Bol d’Eau / Dans la forêt des Loges

DOSSARDS
- Retrait à partir de 7h45, parking de la mairie à Aixe sur Vienne.
- Caution de 20 € par équipe pour les dossards et les puces de chronométrage.

LES DÉPARTS
BOL D’EAU :
- Appel des concurrents à 8h45
- Départ 9h00
BOL D’EAU LIGHT:
- Appel des concurrents à 9h00
- Départ 9h15

LE CHALLENGE
2nde manche du 16ème «Challenge Vallée de la Vienne». La 1ère 

manche s’est déroulée le 3 juillet 2022 à St Victurnien. Un classement, 
sans remise de récompense, aura lieu à l’issue des 2 raids pour les 

équipes identiques l’ayant coché sur l’inscription.

INFORMATION RÈGLEMENT BOL D’EAU et BOL d’EAU LIGHT

Toute inscription incomplète (fiche d’insription, règlement à l’ordre 
d’AIXE CK, certificats médicaux, autorisation parentale pour les 

mineurs) ne sera pas prise en compte.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner accompagné du certificat médical à : Aixe CK - Mairie - 87700 Aixe sur Vienne

Catégorie : HOMMES FEMMES MIXTE
1

CAPITAINE

Prénom :

de naissance : N° de tél. :

Adresse :

Adresse mail : 

ÉQUIPIER

Ne pas jeter sur la voie publique

BOL D’EAU BOL D’EAU LIGHT Challenge Vallée de la Vienne

Prénom :

de naissance : N° de tél. :

Adresse :

Adresse mail : 

Joindre les certificats médicaux et votre réglement à l’ordre de « Aixe CK » à 
votre bulletin d’inscription.

Nous vous proposons des descentes d’entrainement au canoë tous les 
jours de la semaine sur réservation, durant l’été.

1 cochez les cases correspondantes


