Club d’aviron de
Vouglans

JURAVIRON 2016
27 AOUT

RANDONNEE
Samedi 27 Août 2016
Club :………………………………………………N° Club……………
Adresse :……………………………………………………………………
Code Postal : ………………….. Ville :…………………………………..
Responsable des engagements : …………………………………………..
Tel :………………… Fax :……………… E-Mail :………………………

Remplir un formulaire par Bateau
Type de Bateau :…………………
Catégorie :…………………………………
NOM

Prénom

N° Licence

Formule
35 €

1
2
3
4
5

La formule à 35€ : par personne comprend le repas du samedi midi.

Réservation de siège payant :

Nbre :…………………..

(Prix de location 15€ par siège et par jour.)

Tous les rameurs doivent être obligatoirement licenciés auprès de la
FFSA.
Date :……………… Signature du responsable :…………………………….

Juraviron 16

ème

Edition

Pour la seizième année consécutive, le Club d’Aviron de Vouglans et le Centre Sportif
de Bellecin organisent, avec le soutien du Conseil Général du Jura, la JURAVIRON.
Cette randonnée va vous permettre de découvrir un site exceptionnel du Jura, le Lac de
Vouglans, et un centre sportif que tout le monde de l’aviron connaît, le Centre Sportif de
Bellecin, qui, faut-il le rappeler, est le centre d’entraînement officiel de l’Equipe de
France d’Aviron.
La Juraviron se veut festive et ludique, elle peut également permettre au club de
reformer leurs groupes d’entraînement et de loisir après la coupure des vacances d’été.
Nous vous serions reconnaissants d’afficher ces informations dans votre club.

INSCRIPTIONS
La Juraviron est ouverte aux licenciés FFSA dans les catégories junior, senior et
vétérans.
La formule à 35€ : par personne la journée, repas du samedi midi compris.
Les randonnées peuvent être effectuées en : double-canoë, yolette.
50 places en yolette sont à disposition des rameurs sans bateau. Prix de location 15€
par siège et par jour.
Votre dossier d’inscription devra donc contenir :
Les bulletins d’inscription que vous devez photocopier et remplir en lettres majuscules.
Le règlement des frais d’inscription en chèque à l’ordre du club d’aviron de vouglans

DESCRIPTION DU PARCOURS.
La Juraviron qui se déroule sur le lac de Vouglans a comme principaux partenaires, le
Centre Sportif de Bellecin, le Comité Départemental d’Aviron du Jura,et le Conseil
Général du Jura.

Le parcours de réfèrence est long de 45kms et se déroule sur une journée.
Toutefois plusieurs bouées de retournement peuvent permettre de faire des circuits de
25, 35 ou 45 kms.
Les randonneurs ne sont pas obligés de choisir une distance avant le départ, la seule
condition étant de faire demi tour aux bouées de retournement.
Ce choix de distance permet aux randonneurs débutants comme aux confirmés de
participer à la juraviron.
La partie Nord, en direction du pont de la Pyle, permet de découvrir une zone peu
fréquentée par les rameurs.
La partie Sud, en direction du barrage, permet de découvrir la zone habituelle
d’entraînement de l’équipe de France d’aviron.

Les départs sont donnés devant le Centre Sportif de Bellecin et les retours également.
Les participants pourront, tout en admirant le paysage, se rappeler que sous leurs
embarcations sont encore présent les vestiges des différentes habitations englouties lors de
la mise en eau du lac. La Chartreuse, que l’on peut voir en milieu de parcours, est là pour
nous montrer l’emplacement du village englouti.
La randonnée se terminera par le verre de l’amitié puis le repas.

PROGRAMME :
Samedi :
8h00 Réunion des délégués.
8h30 Départ de la randonnée
13h30 Verre de l’amitié puis Repas

HEBERGEMENT :
Le Centre Sportif de Bellecin met à votre disposition un espace camping situé dans
l’enceinte du Centre. Vous pouvez également réserver des chambres.
Pour tous renseignements concernant l’hébergement contacter le Centre Sprotif de
Bellecin.
Centre Sportif de Bellecin 39270 Orgelet- TEL : 03 84 25 41 37 - FAX : 03 84 35 57 02
e-mail : bellecin@wanadoo.fr

REGLEMENT :
Le club de Vouglans se réserve le droit de supprimer la randonnée, modifier le circuit,
si la situation l’exige.

Licences :
Les rameurs devront se munir de leur licence et pouvoir la présenter à tout moment.

Sécurité et service Médical
La sécurité sur l’eau sera assurée par le Club d’Aviron de Vouglans. Une assistance
médicale sera assurée au parc à bateaux.

La date limite d’Inscription est fixée aux
Vendredi 12 Août 2016

Pour les inscriptions,hebergement et renseignements :

Hébergement et renseignements :

Inscriptions et renseignements :

Centre Sportif de Bellecin
RIGOLET Pascaline
39270 Orgelet
TEL : 03 84 25 41 37
FAX : 03 84 35 57 02
e-mail : bellecin@wanadoo.fr

GONCALVES Martin

TEL : 03 84 45 73 33
PORT : 06 32 11 46 57
e-mail : avironvouglans@yahoo.fr

Les inscriptions et les règlements sont à retourner au :
Centre Sportif de Bellecin
Juraviron
39270 ORGELET

Au vue des frais engagés par l’organisation, aucun remboursement
ne pourra être réclamé après le 13 Août 2016 en cas de désistement
d’un ou plusieurs rameurs.

