
 
 

       ‘’ La Mazar’yVeTTe ’’ 
       Rando VTT 

           Dimanche 10 Mai 2015 à LA FERTE ALAIS (9 1) 
           organisée par le Club VTT de l’Yvette de  Savigny sur Orge 

Tous âges  
de toutes fédérations  

+ non licenciés 
Départs à partir de 7 heures 30 

Plaque s, départ s    Accès parkings et inscriptions fléchés, départs au fur et à mesure des inscriptions. 
Arrivée  idem 

Circuits, ravitaillements 

Vous pouvez choisir votre parcours parmi les 6 que nous avons tracés : 
=> 20 km, dénivelé : 240 m, 1 ravito parcours + 1 à l'arrivée, 
=> 35 km, dénivelé : 500 m, 2 ravitos parcours + 1 à l'arrivée, 
=> 49 km, dénivelé : 850 m, 3 ravitos parcours + 1 à l'arrivée, 
=> 63 km, dénivelé : 950 m, 4 ravitos parcours + 1 à l'arrivée, 
=> 68 km, dénivelé : 970 m, 4 ravitos parcours + 1 à l'arrivée, 
=> 82 km, dénivelé : 1200 m, 5 ravitos parcours + 1 à l'arrivée. 

Observations  Infos détaillées sur le site http://vttyvette.free.fr 

Engagements à l’avance 

Nous vous proposons de vous inscrire via Internet à partir du 1er avril pour le même prix que 
l'année dernière : 
Il vous en coûtera 4 € si vous êtes licencié d'un club de VTT, et 6 € si vous n'êtes pas 
licencié.  
C'est toujours gratuit pour les moins de 14 ans.  
Vous aurez chacun une nouvelle plaque de cadre personnalisée à votre nom qui vous sera 
offerte ! 
Si inscription sur place le 10 mai, il vous en coutera 1 €  de plus, soit 5 € pour les licenciés 
VTT ou 7 €  pour les non licenciés (gratuit pour les moins de 14 ans). 

Préinscriptions et 
renseignements Via notre site web : http://vttyvette.free.fr, rubrique "La Mazar'yVeTTe" 

Récompenses 

Café d’accueil, 5 postes de ravitaillement sur les parcours, sandwich et boisson à l'arrivée, 
bière fraîche tirée de notre pompe à bière, VTT et nombreux lots tirés au sort !  
Port du casque obligatoire. 
Autorisation parentale écrite pour les mineurs 

 
 

 
 
 
 

 


