
CHALLENGE NATIONAL CHALLENGE NATIONAL 
DE VTT 2014DE VTT 2014



Le Comité Directeur de l'ASCET 82 organise Le Comité Directeur de l'ASCET 82 organise 
le  17ème Challenge National de VTT 2014, le  17ème Challenge National de VTT 2014, 
les 20 et 21 Septembre.les 20 et 21 Septembre.

          Les animations et les hébergements se Les animations et les hébergements se 
          dérouleront sur le site de la Base de Loisirsdérouleront sur le site de la Base de Loisirs
          du Tarn et de la Garonne, à Saint-Nicolas    du Tarn et de la Garonne, à Saint-Nicolas    
    de la Grave, et le circuit VTT sur la                  de la Grave, et le circuit VTT sur la              
    commune de Goudourville.    commune de Goudourville.  



Saint Nicolas de la GraveSaint Nicolas de la Grave

                Vues aériennes et du plan d'eau



Ses monumentsSes monuments

Le Musée Lamothe 
Cadillac

Le château Richard Cœur de Lion La place des cornières

Le villageLe musée Lamothe Cadillac



La commune de GoudourvilleLa commune de Goudourville
Lieu de l'épreuve sportiveLieu de l'épreuve sportive

Son Château du XIème 
siècle Son église du Xvème, classée monument 

historique



Un circuit long de 6 kmUn circuit long de 6 km



- accès par les airs : aéroport de Toulouse Blagnac à 70 km ou aéroport d'Agen à 35 km
- accès par le rail : gare de Moissac à 8 km ou de Montauban à 30 km
- accès par la route : route départementale n° 813
- accès autoroute : sortie 9 Castelsarrasin à 12 km et sortie 8 Valence d’Agen à 20 km



 

Le programme Le programme 
Pour les coureurs :

 Vendredi 20 septembre : 
arrivée des participants et pot de bienvenue

 Samedi 21 septembre :
matin : départ du contre la montre chronométré
après midi : départ de la course de cross-country
19 heures : annonce du classement et remise des récompenses
20 heures : vin d’honneur et dîner de gala avec soirée dansante

 Dimanche 22 septembre :
visite culturelle : promenade en bateau et visite de l’Abbaye de Moissac 
et son cloître
12h30 déjeuner / pique nique

       



Pour les accompagnateurs :

 Vendredi 20 septembre : 
 Arrivée des participants et pot de bienvenue

 Samedi 21 septembre :
        matin : visite de Saint Nicolas de la Grave, du Musée Lamothe-Cadillac 
        et du village d’Auvillar (Lael « plus beau village de France)
        après midi : visite des caves de Donzac et du musée du Terroir
       19 heures : annonce du classement et remise des récompenses
       20 heures : vin d’honneur et dîner de gala avec soirée dansante      

 Dimanche 22 septembre :
       visite culturelle : promenade en bateau et visite de l’Abbaye de Moissac
      et son cloître
      12h30 déjeuner / pique nique
      
      



A bientôt en Tarn-et-Garonne...

 Amis sportifs et accompagnateurs venez nombreux en 
Tarn et Garonne ! L'ASCET 82 souhaite partager avec 
vous un beau moment sportif et de convivialité !
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