
A tous les raideurs, 
 

► Rendez-vous les 27 et 28 août 2016  
à Sauvigny les Bois 

pour une nouvelle first-night, la 15ème ! 

 

Quelques clics sur 

www.sauvignoise.com 

 
Certains nous sont fidèles depuis plusieurs 

saisons, d’autres n’ont fait que leur baptême.  Ces 

dernières années une trentaine d’équipes s’affronte  

sur les pistes vallonnées de nos sous-bois.  

Vous êtes déjà nombreux à avoir tenté 

l’aventure depuis sa création en 2002.  
 

Serez-vous de ceux qui se lancent à nouveau 

dans ce défi nocturne ? 
 

Un  parcours forestier de 8 Km environ vous attend, avec de nouvelles traces, le 

camping, l’ambiance de la nuit… 

 
► Conditions de participation : 
 

SOLO : coureur seul. 

EQUIP’2 : équipes de 2 coureurs. 

EQUIP’4 : équipes de 3 ou 4 coureurs. 

EQUIP’6 : équipes de 5 ou 6 coureurs. 

EQUIP’8 : équipes de 7 ou 8 coureurs. 

 

Le nombre d’équipes engagées pouvant être important, l’organisation de la SAUVIGNOISE se réserve 

le droit de bloquer les inscriptions, pour des raisons de sécurité et de capacité d’accueil. 

Ceci nous oblige à ne valider, que les inscriptions des équipes dont le règlement a été joint à la 

réservation. La priorité d’engagement se fera selon la date d’envoi de votre réservation (le cachet de la poste 

faisant foi). 

A défaut d’équipe complète, inscrivez-vous dans la bourse aux équipiers sur www.sauvignoise.com. 

 
► Programme de la Sauvignoise: 

- la Sauvimôme du samedi : deux randos VTT enfants de 6 & 12 km avec ateliers et 

maniabilité sur le site de la Maison de la Nature et de la Faune Sauvage à FORGES. 

- les randos VTT du samedi : randos VTT de 20 ; la familiale et 30 km. 

- les randonnées du dimanche, avec des distances  

   de 20, 30, 40, 60 km pour le VTT,  

   et deux circuits de marche de 8 et 15 km. 

- la course nocturne VTT «first-night» : du samedi 21h30 au dimanche 11h30. 

- les animations : batucada, concert de VEGA, feu d’artifice, buvette… 

 

Sportivement,  L'équipe d'organisation          

Equip’ 2 4 6 8 

Nb de femme mini obligatoire 
(ou d’homme si majorité de 
femme) 
pour être en équipe mixte. 

1 2 2 3 

 

http://www.sauvignoise.com/

