
à Villenave d'Ornon, le 25/04/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VéoBalad #12

Le lundi 8 mai 2017 à 9h au complexe sportif de l'Espace d'Ornon aura lieu le départ de la douzième édition du VéoBalad. Cette 
rando des châteaux familiale et athlétique regroupe plusieurs disciplines telles que le VTT, le trail, la rando pédestre et la marche  
nordique. Encadrée par le Club athlétique villenavais (CAV), l'union sportive villenavaise cyclisme (USVC) et le service des sports  
municipal, cette manifestation regroupe plus de 800 participants dans une ambiance fair-play et joviale.

VéoBalad c’est la convivialité et la découverte. Cela permet d’aller à son rythme, avec le maximum de plaisir et de sécurité. Alors,  
pour que chacun puisse être satisfait, quelques règles s’imposent (Port du casque rigide obligatoire pour tous, respect du code de la 
route, respect des lieux et de la nature, respect du Code du Vététiste).

VéoTrail

La nouveauté 2017     :   RUN AND BIKE à 9h35  
Un circuit de 17 km Règlement identique à la randonnée VTT + course qui se déroule par équipe de deux concurrents avec un seul 
VTT (avec casque). Inscription par équipes de 2, mixtes ou non.
Dans ses rotations et dans sa progression, chaque équipe doit veiller à ne pas gêner la progression des autres équipes. Le fairplay et 
l’esprit sportif doivent primer.
Sur les 100 derniers mètres et en particulier pour le franchissement de la ligne d’arrivée, les équipiers doivent obligatoirement être 
ensemble.

MARCHE ET TRAIL à 9H15 et 9h25
Deux circuits de 7 et 17 km sont proposés.

VéoBalad

RANDONNÉE VTT à 9h
La randonnée 7 km est ouverte à tous. La randonnée 17 km est ouverte à partir de 12 ans. La randonnée VTT 33 km est ouverte à 
partir de 14 ans et celle de 50 km à partir de 16 ans.

RANDONNÉE PÉDESTRE à 9h40
Deux circuits de 7 et 17 km sont proposés.

Par courrier, les bulletins d’inscription seront accompagnés du montant de l’engagement et seront adressés avant le 2 mai 2017 à :
Hôtel de Ville VEOBALAD / VEOTRAIL – direction des sports - BP97 – 33883 Villenave d’Ornon Cedex

05 57 99 52 13 / 06 16 75 73 63 / service.sports@mairie-villenavedornon.fr
Sur place, avant l’épreuve dans la mesure des places restantes 

(1000 inscriptions maximum VTT / 500 Trail / 100 équipes de Run and Bike)
Voir le règlement complet sur www.veobalad.e-monsite.com

Frais d'inscriptions de 3€, 5€, 8€ à 9€ suivant les épreuves. Un supplément de 5 € sera réclamé pour toute inscription sur place

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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