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Infos JSS

Défi A FEU DOUX – HORAIRE NAVETTE !
Horaires navette au départ d’Abondance (gymnase) :

- départ parcours Feu Doux à 11h : départ navette depuis

Abondance à 10h30

- départ parcours Feu Doux à 11h30 : départ navette depuis

Abondance à 11h00

- départ parcours Feu Doux à 12h : départ navette depuis

Abondance à 11h30
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MIAM MIAM : c’est bon et local

Avec votre dossard vous pourrez vous restaurer.

Au menu : soupe de légumes, fromage d’Abondance, jambon, pain et tarte.

Grâce à nos partenaires, nous vous proposons des produits locaux et sains. 

Un repas idéal après l’effort. Alors bon appétit !
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Où retirez mon dossard ?

Pour tous les Défis :

- le vendredi 24 mai 2018 de 17h00 à 20h30 - Maison médicale de Publier 

- le samedi 25 mai de 13h00 à 18h00 - Gymnase d’Abondance

- le dimanche 26 mai de 6h30 à 10h30 - Gymnase d’Abondance

Dossard remis individuellement à chaque coureur

sur présentation d’une pièce d’identité avec photo.

Pensez à prendre des épingles pour l’accrocher. 

Il doit être VISIBLE.

Avec mon dossard, à l’arrivée : 

- A l’arrière du dossard, il y a la puce de chronométrage. 

Après avoir passé la ligne d’arrivée, détachez la puce et mettez la dans le 

bac de récupération prévu à cet effet. Elle sera réutilisée pour d’autres 

courses.

- Le dossard donne aussi droit au repas :  présentez-le à l’entrée du 

chapiteau côté service/restauration

MON DOSSARD : UN SéSAME POUT TOUTE LA JOURNéE

Merci !



De la bonne humeur et du soleil !

La météo annoncée pour la fin de semaine est mitigée. Entre rayon de soleil 

et nuage, nous espérons passer entre les gouttes. Cela peut encore évoluer 

et nous surveillons attentivement les prévisions pour adapter si besoin 

l’organisation. 

Ce qui est sur, c’est que le soleil sera dans le cœur de chacun des 

participants et c’est cela l’essentiel ! Bonne journée Sport Santé à vous.
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Du sport santé et solidaire !

En relevant un Défi dimanche prochain, vous 

participez au financement d’une JOELETTE.

C’est un fauteuil tout terrain monoroue

permettant la pratique de la randonnée, de la 

course à toute personne à mobilité réduite ou 

en situation de handicap. Vous en verrez 

plusieurs sur le parcours du Feu Follet. 

La joelette, financée lors de cette nouvelle 

édition, permettra à des personnes en 

situation de handicap de sillonner les routes 

et chemins de montagne du Chablais.

Une joelette grâce à VOUS

M e rc i  !

Prévision du 21/05


