
La Charly Bérard 53km (rando) dénivelé 800m 

 
La Grande Verrière (71)           

Trois parcours au programme : 
 

13h        Jean Paul GARDE 135 km 
 
13h10   Denis JUSSEAU 104 km 
 
13h20   Charly BERARD 53 km rando 

La Morvandelle 
organisée par l’Association   

 « Aidons les Enfants Malades » 
 

Parrain: Quentin AUBAGUE  
Multi–Médaillé Handisport 

Samedi 7 Avril 2018 

15ème Cyclosportive 

Le port du casque rigide, homologué en conformité 
avec les différentes normes officielles de sécurité en 
vigueur, est obligatoire . Les dossards seront attribués dans 
l’ordre d’inscription et remis avec la feuille de route. Les voi-
tures suiveuses sont interdites. Chaque  concurrent devra se 
munir de son matériel de réparation. 

  Environnement 
Le parcours étant situé dans une zone Natura 2000, nous vous 
remercions de bien vouloir respecter la nature. Merci de ne 
rien jeter sur la voie publique, des poubelles sont à votre  

disposition au ravitaillement. Nous vous souhaitons une 
agréable journée. 

Départ Place de la Mairie 

REGLEMENT   
Les participants doivent respecter le code  

de la route et la nature 
La Morvandelle est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou 
non. Un certificat médical d’aptitude à la pratique du            
cyclisme, en cours de validité ou la photocopie d’une                 
licence (FFC, FSGT, UFOLEP, FCI, UDACE, Triathlon, 
autres) est à joindre obligatoirement à l’inscription. 

 
La Jean Paul Garde 135km : dénivelé 2000m 

 

La Denis Jusseau 104km dénivelé 1800m 

L’Association  remercie  
Tous les coureurs. 

Madame le Maire de la Grande Verrière, son Conseil                 
Municipal, les Communes traversées, les bénévoles ve-
nus de plusieurs régions de France, nos partenaires, 

ainsi que nos fidèles motards. 



 
à retourner avant le 4 Avril  

  

Association « Aidons les Enfants Malades » 
  

20 bis route D’Avril 58300 DECIZE 
       Pour éviter les erreurs veuillez remplir le bulletin en capitales, 

(vous connaissez l'orthographe de vos noms et adresses, mais nous non). 
    

     06.19.54.92.30 - 06/48/11/73/55 
   

Mail : lamorvandelle71@gmail.com 
  jacqueline.garnet@orange.fr   

Site : www.mairie-grande-verriere.fr  
Site : www.yaka-events.com          

 

Mme.                            M.    

Fédération: FFC            FSGT           UFOLEP     

FCI       UDACE        Triathlon    Autres 

Club:  
 
N° Licence : 

Catégorie : 
 
Parcours 135km  104km   53km rando 

Nom : 

Prénom : 

Date de Naissance : 

Adresse : 

Ville : 

CP :              Pays : 

Tél : 

Email : 

@                                                                 

Date :          /       /201 

Signature :    
 

Veuillez cocher les cases correspondantes 

Dames Hommes 

W1:18 à 39 ans: 2000 à1979    AA : Moins de :18 ans           

W2:40 à 49 ans:1978 à 1969     A:18 à 29 ans: 2000 à 1989   

W3:50 à 59 ans:1968 à 1959     B:30 à 39 ans: 1988 à 1979   

W4 :  60 ans et plus 1958              C:40 à 49 ans: 1978 à 1969   

Z : Prof, Amateurs 1er cat           D:50 à 59 ans: 1967 à 1959   

Z : Prof, Amateurs 2ème cat        E:60 à 65 ans: 1958 à 1953    

H:Handisport Dames/Homme        F:65 ans et plus 1953                  

Classement Scratch sur chaque parcours 

   
Tarifs d’inscription :   

 16 € pour les licenciés FFC    
 18 € pour les non licencié FFC  
 15 €  Dames 
 10 € solo handisport    
 30 € couple tandem    

 15 € moins de 18 ans avec (certificat médical ou 
licence et autorisation des parents)                                              
 25 € sur place.  
 20 € dames, rando et moins de 18ans. 
Pour le bon déroulement de la course, nous vous                     
invitons à vous inscrire à l’avance pour éviter une 
longue attente avant le départ. 
Les dossards seront à retirer à partir de10h le jour de la 
course.  
Plusieurs possibilités vous sont offertes : 
Par courrier: pensez au délai d’acheminement  
Par internet : (avant le Avril minuit) 
http://www.yaka-inscription.com/morvandelle2018    
Sur place : avec un supplément  
Aucune inscription par téléphone 

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 
Association « Aidons les Enfants Malades » 

  Elle a pour but :  
d’aider moralement les enfants et adolescents at-
teints de maladies rares et invalidantes, de leur 
apporter une aide matérielle (dans la mesure de 
nos moyens par l’achat de livres ou jeux) d’amélio-
rer leurs conditions de vie dans les hôpitaux, en 
particulier pour (EBA) 
   L’Epidermolyse bulleuse acquise est une derma-
tose bulleuse auto-immune sous-épidermique carac-
térisée par la présence d’auto-anticorps dirigés 
contre le collagène de type VII. Chez l’enfant, cette 
maladie est  exceptionnelle. Le dépôt de ces anti-
corps sur le collagène VII provoque un clivage entre 
l'épiderme et le derme. Trente-cinq cas recensés  
actuellement dans le monde.  
   L’EBA est la plus rare des maladies bul-
leuses auto-immunes. Il s’agit d’une maladie 
difficile à traiter. L’évolution est chronique. 
Elle se fait au prix de cicatrices dystro-
phiques. L’évolution des lésions est lente et 
insidieuse. 
   Elle est ni héréditaire ni contagieuse et il 
n’y a aucune raison d’inquiéter la famille.  
   Elle peut toucher les dents, la peau, les                 
muqueuses buccales,  conjonctivales, nasales, 
laryngées, génitales et anales. 
   Le risque le plus ennuyeux est l’appari-
tion de cicatrices au niveau des yeux, de la 
gorge et de l’œsophage pouvant gêner le 
fonctionnement normal de ces organes et 
obliger une intervention chirurgicale. Un 
traitement d’entretien et un suivi prolongé                                          
sont nécessaires. 

 

 

 

   

 

 

  

Pour améliorer le séjour des enfants à l’hôpital, grâce à vos cotisa-
tions nous avons acheté des jouets et des livres pour 165€82, ils 
partiront pour Lille. 
Nous avons pu aider pour des soins  à hauteur de 1231€99 pour le 
premier et 1000€ pour le second, grâce à notre Morvandelle.  


