1er JUILLET
« Donner de votre temps pour une bonne cause ! »
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La Cyclo JPP – Neuf de Cœur a été créée en 2009 pour venir en aide aux familles et enfants atteints de
lésions cérébrales. Chaque année, près de 1000 amoureux de la Petite Reine viennent rouler aux côtés de
Jean-Pierre Papin et soutiennent ainsi l’association.
Grâce à elle et à votre soutien, la recherche avance.
En 2015,
€ ont pu être reversés à l’association.
Tous les sapeurs-pompiers de France sont conviés à cette course classée parmi
les 50 plus belles cyclosportives du monde !
Cette 9ème édition sera une nouvelle fois placée sous le signe de l’entraide et de la solidarité,
l’objectif étant de rassembler un maximum de sapeurs-pompiers, des quatre coins de l’hexagone.
Cet événement s’inscrit en parfaite adéquation avec les valeurs défendues par les soldats du feu que sont le
courage, le don de soi, le dévouement et l’abnégation.

LE PROGRAMME
Samedi 30 juin, 12 h – 19 h : Retrait des plaques - face à la mairie de Cluses. Un stand de secourisme sera
également mis à disposition des participants.
Au programme, un apprentissage des gestes qui sauvent en présence des sapeurs-pompiers du centre de
secours de Cluses et Groupement.
Dimanche 1er juillet, à partir de 8 h : Départs – centre-ville de Cluses /12 h à 16 h : Pasta party – Salle
du Mont Favy aux Carroz /16 h : Remise des prix Salle du Mont Favy aux Carroz.
TARIFS ET FRAIS D’INSCRIPTION

39 € du 1er janvier au 29 juin (maillots et repas d’après course compris). L’hébergement est gratuit et se tiendra
pour la plupart des participants au sein descentresdesecoursdudépartement.Également,possibilité
d’hébergement au sein des gîtes partenaires de l’événement, sur la commune d’Arâches
(20 € nuit + petit-déjeuner).
Aussi, pour les sapeurs-pompiers qui le souhaitent, une résidence de tourisme 4 étoiles avec piscine sera
disponible sur Arâches, après réservation, et ce pour 80 € la nuit (si intéressé, contactez directement l’office de
tourisme de la commune).

LES PARCOURS

Deux parcours sont proposés aux sapeurs-pompiers participants (nous roulerons en peloton) :
110 km : Du costaud quand même ! un enchainement, Ramaz/Encrennaz/Joux Plane et une remontée sur Les
Carroz par Châtillon, 3000 m de dénivelé, un par- cours sélectif, mais un panorama grandiose, sueurs
garanties !
85 km : Une jolie virée, avec un parcours vallonné, 1780 m de dénivelé, un échauffement avec la montée
sur Mégevette par Onnion, descente sur Mieussy, longer la vallée du Giffre et un col méconnu la montée aux
Esserts à Morillon.
Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas participer à cette course connue et reconnue, dans le plus beau
département de France, à quelques pas du Mont-Blanc ! Au programme, nouvelles rencontres, partage,
cohésion et dépassement de soi pour une cause qui en vaut la peine !

Contact SDIS 74 :
Lieutenant Philippe MOUTON
Portable : 06.79.87.25.60 - Mail : moutonp@sdis74.fr

Pour la Neuf de cœur, j’utilise mes guiboles !

PARCOURS / PROFILS

FICHE D’INSCRIPTION - SAPEURS POMPIERS
Il n’y aura pas de confirmation d’engagement.
Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.
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120 KM : Du costaud quand même ! un enchainement, La Ramaz/Encrennaz/Joux Plane et une remontée sur Les Carroz par Chatillon, 3000m de
dénivelé, un parcours sélectif mais un panorama grandiose, sueurs garanties !
Ravitaillements : La Ramaz – Morillon – Arrivée

NOM : ……………………………………. Prénom :………………………....
Taille de maillot (jusqu’au 1er mai) : ……………………………..................
Année de naissance : ………….. SDIS : …………………………….............
Adresse : ………………………………………………………………….........
Code postal/ ville : …………………..........................................................
Téléphone :…………………………..........................................................
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Par ma signature j’accepte le réglement de l’épreuve.
Fait le :............................. à .....................................
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90 KM : Une jolie virée, avec un parcours vallonné, 1780 m de dénivelé,
un échauffement avec la montée sur Mégevette par Onnion, descente
sur Mieussy, longer la vallée du Giffre et un col méconnu la montée aux
Esserts à Morillon.
Ravitaillements : Morillon – Arrivée

Contact SDIS 74 :
Lieutenant Philippe MOUTON
Portable : 06.79.87.25.60 - Mail : moutonp@sdis74.fr

90km

Signature :

Joindre obligatoirement : photocopie de la licence 2018 avec visa médical.
Licences acceptées : FFC, UFOLEP, FSGT, FFTRI et Handisport. Pour les autres
licenciés, présenter l’original d’un certificat médical de moins d’un an mentionnant l’aptitude à la pratique du cyclisme en compétition.
Le règlement de l’inscription de 39€ par personne (prix public). Les chèques
seront à libeller à l’ordre du : Trésor Public.
Conditions spéciales SAPEURS POMPIERS :
voir avec le Lieutenant Philippe MOUTON.

