RASSEMBLEMENT NATIONAL
VELO DE MONTAGNE
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LABROQUÈRE, HAUTE-GARONNE

RASSEMBLEMENT NATIONAL
DE
VÉLO DE MONTAGNE
Une manifestation sportive annuelle
sous l'égide de la Fédération Française
des Clubs Alpins et de Montagne
(FFCAM), organisée en 2023 par le Club
Alpin Français Comminges, avec l'appui
du Comité Régional Occitanie FFCAM.
Elle se tiendra pendant 4 jours dans le
Comminges, du 18 au 21 mai 2023.

OBJECTIF
Réunir les pratiquants et pratiquantes de vélo
de montagne venant des quatre coins du pays,
afin de découvrir (ou faire découvrir) les
richesses d'un territoire, transmettre des
techniques, échanger des expériences, et
partager des moments conviviaux.
Ce rassemblement sera la 29ème édition, et il
est
toujours
autant
attendu
par
les
participants de tous les âges et tout niveau.

Ouvert à tous et toutes
Convivial
Pour tous les niveaux

LA MONTAGNE POUR TOUS
C'est l'un des objets de la Fédération Française des Clubs
Alpins et de Montagne (FFCAM) : démocratiser, rendre
accessible et en sécurité, les pratiques d'activités de
montagne.
Dans le but de développer ces pratiques auprès des clubs
comme des territoires, la FFCAM subventionne des
rassemblements sportifs nationaux dans ses différentes
activités -- escalade, randonnée, alpinisme, ski de randonnée,
high line, et vélo de montagne.
Ils s'adressent à tous les pratiquants, licenciés ou non de la
FFCAM (FFC, FFCT, UFOLEP, etc), jeunes et moins jeunes,
débutants ou plus aguerris, avec des attentes diverses.

1 CAMP DE BASE
POUR RAYONNER
A partir d'1 lieu : le Domaine de
Lugaran
(Labroquère,
31)
permettant d'héberger tous les
participants
et
leurs
accompagnants,
de
se
restaurer, de partir directement
à vélo et utiliser le moins
possible la voiture.

4 JOURS POUR
EXPÉRIMENTER
Le
rassemblement
vélo
de
montagne prend le temps : 4 jours
rythmés par des sorties encadrées
par des bénévoles diplômés, pour
des groupes d'une dizaine de
personnes, et pratiquer différents
milieux et aspects de l'activité.
Endurance, technique, orientation,
vitesse.
Le soir, débrief, entretien, et
préparation
des
sorties
du
lendemain.

VALORISER LE TERRITOIRE
Près de 200 personnes sont attendues pour ce rassemblement sportif.
Les 4 jours de la manifestation, orchestrée par une équipe bénévole,
permettent de mettre en avant le territoire choisi pour l'édition 2023 :
le Comminges.

PRODUCTEURS LOCAUX
Proposez vos produits en
dégustation ! Dons en nature,
lots, etc, et nous vous ferons
honneur sur nos supports de
comunication.

FABRICANTS,
ÉQUIPEMENTIERS
Les participants viennent de la
France entière pour cet
événement, c'est l'occasion de
présenter votre expertise !
Tests, mise à disposition de
matériel, pièces, bons d'achat ;
faites connaître vos produits et
services avec ces pratiquants
toujours avides de conseils et
innovations, et récompensez le
travail bénévole.

SPONSORS
Acteur de la montagne ou non,
participez
à
rendre
cet
événement mémorable en
devenant sponsor et affichez
vos couleurs pendant 4 jours !

CONTACTS
CAF Comminges
comminges@ffcam.fr
organisateur : Guillaume Girard /
girardg49@hotmail.fr - 0619011870
Comité Régional Occitanie FFCAM
agent.developpement@ffcam-occitanie.fr
0668593135

PARTENAIRES

CRÉDITS PHOTOS

Club Alpin Français Comminges
Franck Batbie
Guillaume Girard

