Les Vénérables
Challenge 2014 des anciens du
Lausanne-Sports athlétisme
Chers amis Vénérables !
Voilà le programme que la commission 2014 vous a concocté.
DATE

EPREUVE

HEURE

REMARQUES

22 janv. 2014
(mercredi)
Date de report
29.01.14
18 févr. 2014
(mardi)

Ski de fond: Les Cluds - Les
Rasses sur la piste éclairée.
2 tours en style libre (8 km)

Course en ligne.
Départ de l’épreuve
aux Cluds à 16h30

Inscription auprès de François.
Souper: restaurant des Cluds.
Accompagnatrices bienvenues.

Ski de fond: Les Cluds Caravane - Les Cluds.
Style classique.
Course d'orientation.
Parcours Facile-Moyen.

Course en ligne.
Départ de l’épreuve
aux Cluds à 10h30
Dp début après-midi.
Détails fournis en
temps voulu.
Course contre la
montre individuelle.
er
1 départ à 10h00

Inscription auprès de François.
Dîner: hôtel de l’Ours, Vuiteboeuf
Accompagnatrices bienvenues.
Responsable de l’épreuve : Daniel.
Programme des CO pas encore
établi ! Inscription sur place.
Inscription auprès de Jean-François
Dîner: Le Terminus chez Sady.
Accompagnatrices bienvenus/es.

avril-mai
(samedi)
17 juin 2014
(mardi)
Date de report
24.06.14
juillet 2014

19 août 2014
(mardi)
23 sept. 2014
(mardi)
sept.-oct.
(samedi)
13 nov. 2014
(jeudi)
13 janv. 2015
(mardi)

Vélo: tour du lac de Joux,
24 km.
Départ et arrivée au Pont.
Morgins.
Jeux d’adresse et ballade.

Date et programme
fournis par J-F en
temps voulu.
Vélo: course de côte, ~12 km
Course en ligne.
Vaulion-Petra Félix-Mollendruz. Départ à 10h30
Neutralisation jusqu’à la forêt.
Sortie à la Boissaude en VTT Rendez-vous au
avec, à l’aller, course en ligne Poteau à 9h30
sur une partie du tronçon.
Course d'orientation.
Dp début après-midi.
Parcours Facile-Moyen.
Détails fournis en
temps voulu.
Concours de quilles au
Rendez-vous à
17h30 au bowling.
bowling de Vidy.
Dîner ? / Souper ? annuel.

Rendez-vous à
définir.

Organisation : Jean-François.
Accompagnatrice bienvenues.
Inscription auprès de François
Dîner: à la Dent de Vaulion.
Accompagnatrices bienvenues.
Inscription auprès de Daniel.
Dîner: restaurant La Boissaude.
Accompagnatrices bienvenues.
Responsable de l’épreuve : Daniel.
Programme des CO pas encore
établi ! Inscription sur place.
Inscription auprès de François.
Souper : restaurant Le Carrousel à
Coubertin
Endroit et organisation par le
vainqueur du Challenge.

Les règles suivantes seront appliquées :
• 2 jokers (les 2 jokers seront maintenus même si une épreuve doit être supprimée).
• 21 points au vainqueur, 19 au deuxième, 18 au troisième, etc.
• 2 points à ceux qui ne terminent pas une épreuve.
• 1 point à ceux qui viennent en spectateurs.
• Les cas litigieux (aide de toute nature) seront tranchés par la Commission 2014 !
Nous souhaitons d’ores et déjà plein succès et beaucoup de plaisir à tous les participants à cette
nouvelle édition de notre challenge !
La commission du calendrier 2014
Daniel, Jean-François, François
14.01.2014

