
Dimanche 28 novembre 82
l " jogging d'Amitié Nature

Manifestation nouvelle organisée par I'ensemble des sections du
club. et décidée lors de la dernière assemblée générale-

Le groupe de travail d'une quinzaine de participants a été réuni
quatre fois.
Ce groupe se fixe I'objectif d'une participation de 5OO à
1 OOO personnes ; dans cette perspective nous avons l'appui et le
parrainage de:
o M. Charles HERNU, Ministre de la Défense, Maire de

Villeurbanne.
o M. Jean PALLUY, Président du Conseil Général du Rhône,

Maire de Mornand.
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en*Velin.
oM. Pierre MOUTIN, Conseiller Général du Rhône, Maire de

Décines-Charpieu.

Nous prenons en compte un phénomène social actuel et notre
club a pour objectifs:
- le développement d'un groupe mieux structuré de jogging

pouvant réaliser son propre calendrier avec participation aux
manifestations extérieures.

- la possibilité à travers cette manifestation de se faire mieux
connaître à l'extérieur du club, en mettant en évidence nos
facultés d'organisation et la multiplicité de nos activités:
pédestre, cyclotourisme, ski alpin, ski de fond, montagne,
spéléo, etc.

Cette manifestation exige un effort financier irqportant. aussi le
groupe de travail a déjà démarché auprès de:

- SPODE, chaussures et vêtements de sport, rue Tupin qui prend
en charge les frais d'impression de 6 OOO affiches et quelques
milliers de tracts (prospectus et bulletin d'engagement).
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oM. Jean-Jack OUEYRANNE, Député du Rhône,
Général, Maire Adjoint de Villeurbanne.

o M. Jean CAPIEVIC, Conseiller Général, Maire

llÂULT-EII-llELIII

- LYON-MATIN prend en compte dans ses colonnes le support
publicitaire, I'ensemble du matériel nécessaire au balisage des
quatre circuits et les dossards.

Nous attendons des réponses de fabricants de boissons et nourri-
tures adaptées à l'effort sportif.

Les quatre formules retenues 8 km - 2O - 3O et 45 km nécessi-
tent la présence de six contrôles-ravitâillement qui seront en
principe assurés par les sections du club :

Contrôle 1 :section montagne
Contrôle 2 : section cyclo
Contrôle 3 : section spéléo
Contrôle 4: section ski alpin
Contrôle 5 : section pédestre
Contrôle 6 : section ski de fond
(Voir graphique pour la situation géographique).
Avec les départs, le service d'ordre, la sécurité, les arrivées, le
bar-casse-crotte, nous estimons à environ 1 1 O personnes, les
bénévoles nécessaires au bon déroulement de cette première.
Tous ceux qui veulent participer à cette réussite peuvent
s'inscrire auprès d'un responsable du groupe de travail : Maurice
Démiaz, J.-François Boucheix, L. Bouquain, René Picard, Patrick
Giraud, Roland Guichard. André Machon, Gérard Broyer, Guy
Putavy, etc. et,/ou auprès de chaque section.
Après la 9"grimpée cyclo (lOoctobre) et les rallyes pédestres
(l7 octobre), nous serons en mesure de diffuser de plus amples
informations.
N.B. : Un matériel important: affiches, prospectus, etc... est d'ores
et déjà à votre disposition à la permanence, adressez-vous à
G. Putavy chargé de la répartition. Merci.
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Départs G, Lyvot (av. Marcel Cerdan)

8 km; Rive gauche du Canal de Jonage,
Trav€rser au pont de Décines.
Retour rive droite pont de Cusset.
Arrivée G. Lyvet.

20 km: Rive gauchê cânal Jonage iusqu au
pont d'Herbens. Traverser puis direc-
tion la Petite Camargue et le Parc de
loisirs 1ch. de la Bletta). Vaulx-en-
Velin, zone d'activité Est. Pont de lâ
Sucrerie {rester rive droile jusqu'au
pont de Cusset). Arrivée G. Lyvet.

30 km: Même itinéraire que le 20 km jus-
qu'au pont d'Herbens mais, au ligu
de traverser celui-ci, rester rive gau-
che jusqu'au pont de Jonage.
Traverser €t retour rive droite .ius-
qu'au pont d'Herbens, puis même iti-
néraire qu6 le 20 km. Arrivée
G. Lyvel.

45 km i Rive gauche jusqu'au pont de.lons.
Traverser calui-ci et retour par le ch.
d€ halag€ du canal de Mirib€l-Thil,
puis ponl de Miribel. Trav€rsée du
parc de Miribel-Jonag€. Pont d'Her-
bêns puis mêm€ itinéreire qus 20 et
30 km. Arrivée par le pont de Cusset
à G. Lyvel.
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