
VENDREDI 10 MAI

17h00 à 20h00 :    Retrait des 
dossards au gymnase du Quartz

SAMEDI 11 MAI

6h30 à 8h00 :    Retrait des 
dossards au gymnase du Quartz

Dès 8h00 :  Départ des navettes 
du complexe sportif pour le 
grand parcours (attention 
dernière navette à 8h45)

9h15 :  Briefing de sécurité du 
grand parcours

9h30 :  Départ du grand parcours 
à La Roche de Rame

9h45 :   Briefing de sécurité 
du moyen parcours et du World 
Rally Championship Joëlettes

10h00 :   Départ du moyen 
parcours sur l’île du plan d’eau 
de L’Argentière-La Bessée, puis 
du World Rally Championship 
Joëlettes

10h15 :  Briefing de sécurité du 
petit parcours

10h30 :  Départ du petit parcours 
sur l’île du plan d’eau

11h00 :   Arrivée des premiers 
concurrents des moyen et petit 
parcours

11h20 :  Arrivée des premiers 
concurrents du grand parcours

14h00 :     Remise des prix 
(attention, seuls les 3 premiers 
du scratch seront récompensés 
(homme et femme))

15h00 :  Course enfants autour 
du plan d’eau et remise des prix

16h00 : Concert

  UN SOURIRE POUR VAINCRE / 25 km, 1560 m+ et - (grand parc.)
  Parcours alliant montées et descentes techniques, et de nombreuses 

relances. Essentiellement en sous-bois de pinèdes. La première partie 
offre une végétation de lavandes et de genévriers thurifères sur le 
versant Est de la Durance. La deuxième, côté Ouest et à son point 
culminant, offre un point de vue splendide sur la vallée de Freissinières, 
perchée, et celle de la Durance en contrebas.

  UN SOURIRE POUR COMBATTRE / 13 km, 520 m+ et - (moyen parc.)
  Parcours en balcon sur le pourtour Ouest de la commune de 

L’Argentière-La Bessée. Technique et rapide, le tracé se faufile entre les 
hameaux suspendus et de vieux canaux d’irrigation.

  Possibilité de participer au World Rally Championship Joëlettes.

  UN SOURIRE POUR SE BATTRE / 6 km, 110 m+ et - (petit parc.)
  Ouvert aux marcheurs, idéal pour une approche du trail. Petite balade 

autour de plusieurs sites du patrimoine de L’Argentière-La Bessée.

  UN SOURIRE D'ENFANT

  Course pour les enfants autour du plan d’eau, gratuite et non chronométrée.

1100 m

1300 m

1200 m

1100 m

1000 m

900 m

1700 m

1500 m

1300 m

1100 m

900 m

1000 m

900 m
0 km 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km

0 km 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km

Château Saint Jean Plan Léothaud
Horloge des Hermes

Château
Saint Jean

Bel Pinet

Ruines du Puy

Géro
Pallon

Col de l’Aiguille

La Blachière
Pierre d’Oran L’Ubac

1100 m

1300 m

1200 m

1100 m

1000 m

900 m

1700 m

1500 m

1300 m

1100 m

900 m

1000 m

900 m
0 km 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km

0 km 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km

Château Saint Jean Plan Léothaud
Horloge des Hermes

Château
Saint Jean

Bel Pinet

Ruines du Puy

Géro
Pallon

Col de l’Aiguille

La Blachière
Pierre d’Oran L’Ubac

1100 m

1300 m

1200 m

1100 m

1000 m

900 m

1700 m

1500 m

1300 m

1100 m

900 m

1000 m

900 m
0 km 1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km

0 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km

0 km 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km

Château Saint Jean Plan Léothaud
Horloge des Hermes

Château
Saint Jean

Bel Pinet

Ruines du Puy

Géro
Pallon

Col de l’Aiguille

La Blachière
Pierre d’Oran L’Ubac

BULLETIN D'INSCRIPTION AU  

TRAIL DES POMPIERS " LE SOURIRE D'AURORE "
Règlement à l’ordre de « Amicale des sapeurs-pompiers de L’Argentière » et à envoyer au

Centre de secours – ZA Les Sablonnières – 05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE

 UN SOURIRE POUR VAINCRE (25 km)  UN SOURIRE POUR COMBATTRE (13 km)

 WORLD RALLY CHAMPIONSHIP JOËLETTES (13 km)  UN SOURIRE POUR SE BATTRE (6 km)

Nom  ............................................................................................................................................................... Prénom  ..................................................................................................................................................... 
Nom de l’équipe (World Rally Championship Joëlettes)  ..............................................................................................................................................................................................
Adresse complète  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  .......................................................................................................................................... Ville  ................................................................................................................................................................ 
Sexe :   M     F  Naissance  ..............................................................................................................................................

Licence :    FFA     FF Tri     FSGT Athlé     UFOLEP Athlé

                     FSCT Athlé     FIDAL     FFCO     FFPM 

N° de licence  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Club  ................................................................................................................................................................ Tél.  ...................................................................................................................................................................
Mail  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Taille de tee-shirt :  S     M     L     XL

 Un sourire pour vaincre 30 € x ............. = ............. €

 Un sourire pour combattre 20 € x ............. = ............. €

 WRC Joëlettes (prix pour la joëlette) 80 € x ............. = ............. €

 Un sourire pour se battre 10 € x ............. = ............. €

Repas accompagnateurs  10 € x ............. = ............. €

PARTICIPATION OPTIONNELLE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN DE 
RAFTING LE LENDEMAIN (voir ci-contre) :  
Tarif préférentiel pour les participants au trail des pompiers :
Licenciés FFCK :  15 € x ............. = ............. €
Non licenciés : 20 € x ............. = ............. €

SOMME TOTALE À RÉGLER = ............. €

Avez-vous pensé à cocher la distance choisie ?

Date                                                             Signature 
Attention : Pour être enregistrés, les engagements doivent être accompagnés 
obligatoirement d’une photocopie d’une licence FFA, Pass Running, Athlé loisir, FF 
Tri, FFCO, FFPM, FSGT Athlé, UFOLEP Athlé, FSCT Athlé ou d’un certificat médical 
d’aptitude à l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an et du chèque 
de règlement.
Pour les participants au Championnat de France de Rafting du dimanche, merci 
de joindre également un certificat médical précisant aucune contre-indication à 
la pratique des sports d’eau vive.

1ER CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN DE 

12 MAI 2019

1ER CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN DE 

S T A D E  D ’ E A U  V I V E

L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE

COMITÉ RÉGION SUD  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

World Rally Championship Joëlettes soutenu par Arthur 
Bauchet (skieur handisport Briançonnais, quadruple médaillé paralympique) 

Coraline Thomas Hugue, marraine du trail

INSCRIPTIONS  SUR .com/inscriptions



Inscriptions en ligne sur 
Renseignements : traillesouriredaurore@yahoo.fr

Tous les bénéfices  
seront reversés à l’association  
Le sourire d’Aurore contre la S.L.A.
SAUF 2 € par insc. reversés à 
www.jecourspourlesenfants.org

25 km / 13 km / 6 km
Course enfants non chronométrée

World Rally Championship 
Joëlettes

L’Argentière-La Bessée
11 mai 2019

LE SOURIRE D'AURORE

TRAIL
POMPIERSDES

EXTRAIT DE REGLEMENT

MATÉRIEL OBLIGATOIRE : Réserve 
d’eau au moins 75 cl, gels de course, un 
coupe-vent, un sifflet et une couverture 
de survie. 
RAVITAILLEMENT : Deux ravitaillements 
sont prévus sur le grand parcours. Un 
repas sera servi à l’arrivée aux coureurs. 
Possibilité de repas pour les accom-
pagnateurs : 10 € par personne, sur 
réservation uniquement sur le bulletin 
d’engagement. 
ASSISTANCE MÉDICALE : Des équipes 
de secouristes seront réparties tout au 
long des différents parcours. 
RÉCOMPENSES : Un tee-shirt technique 
et un repas à l’arrivée. Seuls les 3 pre-
miers du scratch seront récompensés 
(homme et femme).
MÉTÉO : En cas de conditions météoro-
logiques, nivologiques défavorables ou 
autres, l’organisation se réserve le droit 
de modifier l’épreuve (même en cours). 

REGLEMENT DU WORLD 
RALLY CHAMPIONSHIP 
JOELETTES

ARTICLE 1 : Le parcours emprunte le 
tracé « Un sourire pour combattre », 
soit 13 km sur un dénivelé positif et 
négatif de 520 m.
ARTICLE 2 : ÉQUIPE : L’équipe est consti-
tuée d’un coureur transporté, plus 4 ou 
6 coureurs. L’organisation ne fournit 
pas de joëlettes. La participation des 
coureurs mineurs est soumise à autori-
sation parentale et/ou tuteur légal.
ARTICLE 3 : COUREUR TRANSPORTÉ : 
Pour l’épreuve, le port du casque est 
obligatoire. Sa participation est subor-
donnée à la présentation d’un certificat 
médical de non contre-indication à 
l’épreuve datant de moins d’un an.
ARTICLE 4 : COUREURS (ÉQUIPAGE) : 
L’épreuve est ouvertes aux coureurs 
licenciées et non licenciés. Pour les 
licenciés, la présentation d’une licence 
sportive de l’année. Pour les non 
licenciés, la présentation d’un certificat 
médical mentionnant l’absence de 
contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition datant de 
moins d’un an.
ARTICLE 5 : Il y aura un seul classement 
scratch. Sont compris dans l’inscription 
les ravitaillements, un tee-shirt tech-
nique et un repas à l’arrivée.
ARTICLE 6 : Le reste du règlement 
est commun aux trails « Le sourire 
d’Aurore ».

Éditions du Fournel - Tél. 04 92 23 15 75      / Photos : Patrick Vigne, ©2018 tamtam-photo.com 

Avec la participation de la boulangerie Baroni (Séderon, Drôme)  
et de l’amicale des sapeurs-pompiers de Gap

Une petite foulée avec moi pour gravir les sentiers  
de l’amitié et vaincre la SLA.

Aurore Baroni

BULLETIN D'INSCRIPTION AU  
CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN DE RAFTING

 CHAQUE PARTICIPANT DOIT SAVOIR NAGER AU MOINS 25 MÈTRES ET S’IMMERGER.
LA COURSE EST OUVERTE AUX PARTICIPANTS MAJEURS

Pour plus d’informations : a.moutte@canoe-paca.fr ou 06 11 52 16 73

INSCRIPTION INDIVIDUELLE  
(mise en équipe prévue par l’organisation, débutants acceptés) :
Nom  .........................................................................................  Prénom  ................................................................................................. 
Date de naissance  ..........................................  Licence FFCK CC+ :    Oui     Non
Tél.  .......................................................................................... Mail  ................................................................................................................

INSCRIPTION DE L’ÉQUIPE COMPLÈTE :
Équipier 1 (chef d’équipe) : 
Nom  .......................................................................................  Prénom  ................................................................................................... 
Date de naissance  ..............................................................................................................       Licence FFCK CC+ : 
Tél.  ................................................................  Mail  ..........................................................................        Oui  Non

Équipier 2 :  
Nom  ............................................................  Prénom  ...............................................................        Oui  Non
D. de naissance ..............................................Mail  .........................................................................................................................

Équipier 3 :  
Nom  ............................................................  Prénom  ...............................................................        Oui  Non
D. de naissance ..............................................Mail  .........................................................................................................................

Équipier 4 :  
Nom  ............................................................  Prénom  ...............................................................        Oui  Non
D. de naissance ..............................................Mail  .........................................................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION À LA COURSE DE RAFTING LE DIMANCHE :  
(LES FRAIS COMPRENNENT LE RAFT ÉQUIPÉ, LE GUIDE ET UN REPAS FROID.)

Licencié FFCK CC+ :  20 € x ............. = ............ €
Non licencié : 25 € x ............. = ............. €

FORFAIT OPTIONNEL TRAIL DU SAMEDI + COURSE DE RAFTING DU DIMANCHE :
 Trail 25km + course de raft (licencié FFCK) 45 € x ............. = ............. €

 (non licencié) 50 € x ............. = ............. €
 Trail 13 km + course de raft (licencié FFCK) 35 € x ............. = ............. €

 (non licencié) 40 € x ............. = ............. €
 Trail 6km + course de raft (licencié FFCK) 25 € x ............. = ............. €

 (non licencié) 30 € x ............. = ............. €

Repas accompagnateurs pour le trail  10 € x ............. = ............. €

SOMME TOTALE À RÉGLER = ............. €
Règlement à l’ordre de « CRCK PACA » et à envoyer au :  
24 avenue du Quartz – 05120 L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE

Attention : Pour être enregistrés, 
les engagements doivent être 
accompagnés obligatoirement 
d’un certificat médical obligatoire 
précisant aucune contre-indication à 
la pratique des sports d’eau vive et du 
chèque de règlement. 
Pour les participants ayant choisi le 
forfait trail + course de rafting, merci 
de joindre également une photocopie 
d’une licence FFA, Pass Running, 
Athlé loisir, FF Tri, FFCO, FFPM, FSGT 
Athlé, UFOLEP Athlé, FSCT Athlé ou 
un certificat médical d’aptitude à 
l’athlétisme en compétition datant de 
moins d’un an.

Organisation :

1 raft = 1 guide 
(fourni par l’organisation pour 
les débutants) 
+ 3 équipiers

VENDREDI 10 MAI :
•  17h - 20h : retrait des 

dossards au Gymnase 
du Quartz

SAMEDI 11 MAI : 
•  17h - 19h : retrait des 

dossards au Gymnase 
du Quartz

DIMANCHE 12 MAI :
• 9h : Briefing
•  10h à 12h30 :  

Épreuves de sélection 
chronométrées 

•  14h : Début des phases 
de finale, 16ème

•  16h : Remise des prix, 
podium.


