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Mesdames et Messieurs Les heureux participants  
Au Challenge 2015 – étape des 6H de TOURAINE 

A BALLAN-MIRE 
 

Je vous remercie tous de votre participation à cette 2ème manche de notre challenge 2015. 
Je vous joins la note d’information sur notre organisation. J’espère que vous avez  fait des excès 
de chocolat, c’est bon pour la santé et pour le moral. 

 
Vous avez pu voir sur notre site que vous êtes très nombreux sur cette étape. Nous 

sommes très contents pour les organisateurs et également pour vous, la fête sera plus belle avec 
plein de copains sur la ligne de départ et le challenge, de ce fait, sera encore plus intéressant… 
MAIS… Il y a toujours un MAIS !  « … 

o Vu le circuit et l’étroitesse de la zone de relais, 
o Vu que nous ne pouvons pas mettre en place une zone de retour au stand, 
o Vu le niveau de patinage très disparate, 
o Vu le fait que nous accueillons cette année une équipe de « malvoyant » (et 

nous en sommes très heureux).  
o …» 
Nous sommes dans l’obligation d’INTERDIRE la colonisation de la zone de relais. 
TOUTES les équipes devront s’installer dans la zone dite « Village ». 
Les équipes qui s’installeront en dehors du village se verront rappeler à l’ordre une 

première fois et sanctionner ensuite… 
Il ne devra y avoir en zone de relais que les relayeurs en attente. 
Je vais devoir jouer « le vilain flic », mais c’est pour la sécurité de tous…  
Attention, j’ai un mégaphone maintenant ! 
 

Vous nous retrouverez sur  le circuit  « La Chataigneraie » à Ballan-Miré. 

Vous avez la liste des équipes sur notre site afin que vous puissiez repérer votre n° ainsi 
que la catégorie dans laquelle vous êtes inscrits.  

Je vous demande de bien vouloir préparer d’avance le chèque de caution de 60 €/ équipier 
pour le retrait des dossards; ceci afin de faciliter le travail des secrétaires. Sauf transpondeur 
personnel Surtout n’oubliez pas les documents manquants dans votre dossier. Il serait dommage de 
ne pas pouvoir participer. 

Vous trouverez dans votre dossier :  

• Les dossards à votre nom avec attribution des transpondeurs (Attention prenez le 
bon dossard) 

• Des épingles 

• Le témoin 

• Un bracelet pour les solos, donnant droit au ravitaillement 

Je vous rappelle que nous ne fournissons pas de repas sur place. Le club BSR tiendra une 
buvette avec des boissons chaudes ou froides, des confiseries et pourra aussi vous proposer des 
sandwichs sur réservation faite sur place dès votre arrivée. 

Je vous donne mon n° de téléphone portable si vous aviez des problèmes pour venir - voir 
itinéraire sur le site de la ligue : Maryse : 06.62.42.52.11 

Nous serons sur le terrain à partir de 7 h 00 afin de vous recevoir au mieux. 
Exceptionnellement le secrétariat n’ouvrira qu’à 08 h 00. J’espère que le beau temps sera au 
rendez-vous. 

A Dimanche 
L’équipe des 6 h 


