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Règlement des 24 Heures 
 

A l’occasion du Défi JAULDOIS 2017, JAULDES SPORTS ET LOISIRS organise 
des épreuves de Marche, Marche Nordique, Jogging, Trail et VTT sur 24 heures: 

Aire de loisirs de  « COMBE à ROUX », à JAULDES 
Du Samedi 25 Novembre  2017 à 9h00 au Dimanche 26 Novembre 2017, 9h00. 
 
Marche, Jogging : boucle de 2 Kms.      VTT, Trail : boucle de 6.5 Kms 

                    
Le but : Battre les différents records du DEFI JAULDOIS 2016 

et reverser un montant maximal à l’Enfant Soleil et au TELETHON 
 

******************************************** 
 

   La participation est ouverte à tous.  
Une autorisation parentale sera demandée pour les enfants de moins de 16 ans. 
La participation de nuit en VTT est interdite aux moins de 16 ans, du samedi 22h00 au 
Dimanche 9h00 
La participation à ces différentes épreuves peut se faire en individuel ou par équipe. 
Inscriptions à l’avance pour le Défi Jauldois. (Participation aux 24heures) 
Inscriptions permanentes sur les 24h pour participation hors du Défi. 
Prévoir éclairage personnel (Lampe frontale, de guidon, etc.…) 
Port du casque obligatoire pour le VTT 
Les équipes se verront attribuer un numéro de participant et ne devront pas excéder 8 
engagés. 
L’équipe engagée le sera sur une discipline, pas de panachage. 
La gestion du temps accompli par chaque participant est libre. 
Règlement obligatoire à l’inscription  

Possibilité de réservation de repas (Chèque à l’ordre de J.S.L) 
 

Droits d’inscription par personne :  
Défi 24h :  Formule 1- 15€00 avec un repas et PdJ,  

Formule 2 -  10€00 avec PdJ seulement) 
Hors Défi 24 h :   6€00  

Repas :   7€00 
 

Les + du DEFI JAULDOIS : 
 

- Diplômes offert à chaque participant 
- Tee-shirt remis en cadeau aux 200 premiers inscrits 
- Vestiaires, sanitaires, douches 
- Ravitaillement sur le circuit 
- Vente petite restauration. Chaude, froide. 
- Petit Déjeuner compris 
- Zone Camping-car / Tivolis – énergie fournie 
- Animation pendant les 24 heures 

Renseignements Complémentaires  : 06 22 86 60 37  /  jauldes.sl@gmail.com 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

« LE DEFI JAULDOIS »  
 

 
 

De 10 Mn à 24 Heures, Relevez le Défi, 
en individuel ou en équipe 

 

MARCHE, MARCHE NORDIQUE, JOGGING, 
TRAIL et VTT 

 

 Les 25 et 26 Novembre  2017  à JAULDES (16) 
 

(Excédents reversés à l’association L’Enfant Soleil pour ses actions auprès 
des familles dont les enfants sont en situation d’handicap ou atteints de 

maladies graves et  à L’A.F.M TELETHON)  
 

Renseignements Complémentaires  : 06 22 86 60 37  /  jauldes.sl@gmail.com 
 

Bulletins d’inscription sur :   FaceBook  ou  Blog Jauldes Sports et Loisirs   
(http://jauldes.sportsetloisirs.over-blog.fr/) 
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Décharge de responsabilités autorisation parentale 

 
Je soussigné………………………….déclare dégager de toutes 
responsabilités en cas d’accident de toute nature que ce soit ou de 
dommages sans aucune exception ni réserve, les organisateurs de la 
manifestation ‘’le Défi Jauldois’’ organisée les 25 et 26 Novembre 2017 
sur le site de la Combe à Roux, commune de Jauldes 16560 
 
Il est de mon entière responsabilité de veiller à ma propre sécurité lors 
de la manifestation, je m’engage à respecter les règles de sécurité et les 
consignes des organisateurs, de veiller à mes biens et aux biens d’autrui, 
je ne pourrais tenir l’organisation responsable en cas de perte, vol ou 
bris de mes biens. 

 
******************************************** 

 
J’autorise, le cas échéant, l’enfant ……………………………………. 
demeurant à ………………………………..,Né(e) le :…………………… 
à participer  sous mon entière responsabilité à la manifestation ‘’le Défi 
Jauldois’’ organisée par Jauldes Sports et Loisirs, les 25 et 26 novembre 
à Jauldes. 
 
Fait à …………………………………le……………………………… 
 
 
Signature du participant, du responsable de l’équipe engagée ou du 
tuteur légal pour un enfant mineur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


