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La MARRAINE : KatelL ALENCON 

 

 

 

 

Qui mieux qu’elle pouvait tenir ce rôle pour le Fédéral 
VTT ? Katell, sociétaire du VS Drennecois,  a large-
ment démontré son courage et sa volonté à toute 
épreuve en devenant une redoutable concurrente 
dans sa    catégorie (C4).  
Championne de France (route et contre-la-montre), 
vainqueur de la Coupe du monde,  elle valide sa     
participation aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. 
 

L'avenir lui sourit ! Sa couleur préférée,  le vert bien 
sur, la couleur de l'espoir. 
Ce ne sont pas les enfants qu’elle encadre à l'école de 
cyclisme du MLC Arrée Sport qui diront le contraire ! 

EDITO       LE COLLECTIF D’ORGANISATION 

 

Il est composé du Comité Départemental, de la Commission VTT 29, du Club Guilers VTT Nature, 
en partenariat avec les clubs du Finistère, le Comité Régional, la ville de Guilers et ses services, 
et Brest Métropole. 

LE PARRAIN : FLORIAN GUILLOU 

C'est un grand     
honneur pour moi 
d'être choisi pour 
être le parrain du  
championnat    de  
France FSGT.  
Pour 2 raisons : tout 
d'abord, la FSGT est 
ma fédération de 
cœur car elle m'a 
fait découvrir le vélo 
et tant aimer ce sport. J'y ai effectué mes premières 
courses et eu mes premières satisfactions. Ensuite, le 
VTT est une discipline spectaculaire, exigeante,     
pleine de rebondissements, qui transmet à ses       
pratiquants des valeurs telles que la ténacité,       
l'humilité, le respect des autres.  
 

Je n’oublie pas l'ensemble des dirigeants, bénévoles 
et passionnés qui œuvrent dans l'ombre pour que la 
fête soit réussie, et sans qui nous ne pourrions être 
réuni autour de notre passion l'espace d'un          
week-end. Je tiens à les en remercier! 

Samir 
ABDI                      

Ludovic 
BERDER                      

Roger 
ARZUR                 

 Rémi 
MATHURIN 

Jean-Jacques 
CADALEN 

Hervé 
TREGUER 

Hubert 
CROGUENNOC 

Gilbert 
QUENTEL 

Olivier 
LE VAILLANT 

Claude 

CREN 



 

 

 

Pierre OGOR 
Maire de Guilers 
Vice-président de Brest Métropole 
Conseiller Départemental du Finistère 

 
 
 

La ville de Guilers est heureuse de recevoir les 8 et 9 juillet 

2017, le championnat national VTT, toutes catégories, organisé 

par la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. 

 

C’est une grande fierté de savoir que la commune ait été retenue pour cette manifestation     

sportive ; mais ce n’est pas non plus une trop grande surprise. En effet, le club Guilers VTT Nature 

mérite très largement de bénéficier de cette organisation. Les randonnées et compétitions      

proposées par Guilers VTT ont un retentissement qui dépasse, depuis longtemps déjà, les limites 

de nos contrées. 

La force de l’association et de ses dirigeants est aujourd’hui récompensée avec l’octrois de cette 

organisation d’ampleur nationale ! 

Et j’en suis sûr, ils vont relever le défi. Mais, au-delà de la manifestation sportive, cet évènement 

contribue à la mise en valeur de notre belle région ; de la pointe Finistère, de la Métropole    

brestoise ; mais surtout du nouveau site du Fort de Penfeld que la commune vient d’acquérir il y 

a seulement quelques années. Auparavant, ce site historique, datant de 1795, était propriété mi-

litaire ; la commune, avec son acquisition, veut en faire un lieu de sauvegarde du patrimoine et le 

valoriser en y mariant la culture et le sport.  

C’est pour cela que les Guilériens accueilleront avec un très grand plaisir tous les sportifs et ac-

compagnants pour ce grand week-end de rassemblement où le sport et la convivialité seront au 

rendez-vous ! 

Un très grand merci à l’ensemble des organisateurs, bénévoles et partenaires de ce championnat 

national VTT !  

Sportivement votre ! 

Pierre OGOR 

EDITO 



 

     
 
 

 
 

 
 
 
 
 

La ville de Brest soutient l’action de la FSGT depuis de nombreuses années. 
Bien sûr ce soutien va aux activités développées à Brest ou en direction des brestoises et des 
brestois.  
Pour autant, je me félicite de l’organisation à Guilers en juillet du championnat national VTT 
FSGT. Cette manifestation contribuera au rayonnement de notre territoire, le fera découvrir à de 
nombreux participants et participera à mettre en lumière la volonté collective qui est l’une de 
nos forces.  
A sa mesure la ville de Brest regardera avec attention les demandes de soutien technique qui lui 
seront faites pour, aux côtés de la Ville de Guilers et en complément de celles-ci, permettre à la 
FSGT de relever ce beau défi.  
C’est donc un salut amical que je vous apporte en souhaitant que cette manifestation soit un 
plein succès, une belle fête du sport et du VTT, une fête aussi de l’engagement associatif. 
 

            François CUILLANDRE 

 brest-life.fr I # brestlife 

EDITO 

François CUILLANDRE  
Maire de Brest 
Président de Brest Métropole 

Ici, au cœur d’un bassin de vie et 
d’emploi de 400 000 habitants, les 
entreprises et les laboratoires de la 
capitale européenne des sciences et 
technologies de la mer côtoient le 
premier site français de réparation 
navale et la puissance de la marine 
nationale. Les leaders des nouvelles 
technologies, de l’agroalimentaire, de 
la finance s’y installent et la  réussite 
scolaire, la culture et la qualité de vie 
se partagent avec tous. 
Et si Brest était le meilleurs endroit 
pour vivre sa vie ? 



 

Jean-Marc TANGUY 
Conseil Départemental du Finistère 
Délégué aux sports 

EDITO 

Le Conseil départemental du Finistère accompagne le Championnat national VTT FSGT car, tout 
naturellement, les valeurs FSGT sont pleinement en phase avec la politique sportive départe-
mentale à savoir la défense de la cohésion sociale, de l’intégration par le sport, en affirmant 
que tout le monde a le droit à une pratique sportive. 
 
Nous tenons particulièrement à remercier l’ensemble des bénévoles qui permettent la tenue 
de ce championnat national. Sans eux, le Département du Finistère ne pourrait se prévaloir de 
sa légendaire attractivité. 
 
Les participants auront le plaisir de découvrir le patrimoine finistérien et nous souhaitons à tou-
tes et à tous, une excellente compétition et que tout commence en Finistère…  
 
Jean-Marc TANGUY 



 

 

 

Jean-Yves LE DRIAN 
Président du Conseil  Régional 

de Bretagne, 

Ministre de la Défense 
 

 

 

Le championnat fédéral de VTT aidée par les crédits sport 
Édito du Président du Conseil régional de Bretagne 
 
 
Le sport est une pratique largement répandue parmi les bretonnes et les bretons, quel que soit 
leur âge, que ce soit en club – plus de 910 000 licenciés toutes disciplines confondues - ou hors 
club, dans une logique de loisirs ou de compétition.  
 
Le Conseil régional accompagne cet engouement selon trois axes majeurs :  

 amener encore davantage de non pratiquants vers une discipline sportive ; 
 favoriser l'émergence et le maintien de clubs et de sportifs de haut niveau dans les élites 

nationales ; 
 conforter les organisateurs d'événements et de manifestations sportives de renommée 

nationale et internationale. 
 
Aujourd'hui, et malgré un contexte de raréfaction de l'argent public, la Région a fait le choix de 
poursuivre cet accompagnement et de maintenir ses nombreux dispositifs en faveur du sport et 
de son développement. 
 
Ainsi, le Conseil régional est heureux d'apporter son concours à l'organisation du Championnat 
Fédéral VTT FSGT 2017. 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon championnat ! 
 

Deoc'h-holl, paotred ha merc'hed, e hetan ur c'hampionad mat ! 
 
 
Jean-Yves LE DRIAN 
 

EDITO 



 

 

 

 

 

 

Gilbert QUENTEL 
Président du Club  GUILERS VTT NATURE 

 

 

 

 

Le Finistère « Là où tout commence » et le club Guilers Vtt Nature sont heureux d’accueillir cet-
te compétition nationale. 
 
Notre club, fort de plus de 130 vététistes et habitué aux grandes organisations dont                 
«la Chouette Guilérienne », mettra son savoir-faire au service de ce championnat national 
FSGT. Nos nombreux bénévoles seront à nouveau à pied d’œuvre pour la réussite de cette    
manifestation d’envergure sur notre terrain de jeu préféré : le site du fort de Penfeld qui après 
le Finistère en 2015, le Bretagne en 2016, verra se dérouler ce championnat de France. 
 
Le site abrite un ancien fort Vauban que le circuit emprunte et qui verra s’y dérouler le       
gymkhana des jeunes.  Cette catégorie Jeunes que nous voulions mettre en évidence au cœur 
de cette fête du VTT mais l’obstination de la Commission Nationale VTT à ne pas écouter les 
trois organisateurs (Comité départemental FSGT, commission département VTT et Guilers VTT      
Nature) nous en a empêché. 
 
Le circuit, sans grand dénivelé (en termes de chiffre) mais très technique avec de nombreux   
raidards  ne pourra désigner que de grands champions. 
 
Un grand merci à tous nos partenaires privés et institutionnels pour leurs aides à cette organi-
sation. 
 
Que cette fête du VTT soit belle ! 
 

      Gilbert QUENTEL 

EDITO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques CADALEN 
Président de la Commission VTT 

 
 

 
 

C’est avec un grand bonheur et une grande fierté que nous vous accueillerons à Guilers, au Fort 
de Penfeld, pour ce championnat national de VTT. 
 
Un grand merci à la Municipalité de Guilers qui accueille cette compétition et qui met à notre 
disposition les différentes infrastructures. 
 
Merci également au club de VTT « Guilers VTT Nature », au comité FSGT du Finistère, à la    
commission VTT ainsi qu’aux clubs VTT Finistériens pour leurs aides et leurs implications dans     
l’organisation de ce championnat. Je suis certain que nous mettrons tout en œuvre pour la   
bonne organisation et le bon déroulement des épreuves. 
 
N’oublions pas de remercier tous les bénévoles qui vont nous aider pour la réussite de cette 
grande manifestation et qui seront mobilisés pour répondre à vos attentes et faciliter votre  
séjour sous le soleil breton. 
 
Nous sommes conscient des responsabilités et des difficultés dans l’organisation d’un tel      
évènement, mais sachez que nous ferons en sorte que ce championnat soit un moment fort 
lors des compétitions mais aussi un grand moment de convivialité et d’amitiés entre             
compétiteurs. 
 
Profitez bien de votre séjour dans le Finistère, n’hésitez pas à visiter notre belle région. 
 
Nous vous souhaitons un bon week-end et un excellent championnat. 
 

 

Jean-Jacques CADALEN 

EDITO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Arzur 
Président comité FSGT 29 

 

 

 

 

Le développement des activités sportives, et particulièrement celles qui concernent les jeunes, 
a besoin de temps forts. 
 
L’organisation du Fédéral VTT FSGT 2017 à Guilers les 8 & 9 Juillet sera sans nul doute l’épreuve 
phare de la saison du comité FSGT 29. 
 
Le club de « Guilers VTT Nature »,  pionner de l’activité VTT sur la métropole, fait une nouvelle 
fois la preuve de son  dynamisme et de son savoir faire, acquis sur de nombreuses années, par 
la conception de circuits « natures » méticuleusement choisis sur un site préservé et historique 
dans l’histoire de Brest. 
 
Le Fort de Penfeld, en forme de Pentagone, était un haut lieu de la sécurisation de l’arsenal de 
Brest. La « clef de Brest » comme on le surnommait en 1782. Il abritera les différentes épreuves 
et le Gymkhana réservé aux enfants. 
 
500 participants venus de toute la France se disputeront les divers titres de ce Fédéral. Ce 
championnat nécessite une mobilisation importante des forces vives, bénévoles et salariées, du       
comité FSGT 29. Qu’ils en soient remerciés. 
 
Merci aussi à nos soutiens dans cette organisation : la mairie de Guilers, le conseil général du         
Finistère, le conseil régional de Bretagne, Brest Métropole, et tous les partenaires que vous  
découvrirez dans cette plaquette. 
 
Bienvenue en terre de Bretagne ! Nous ferons le maximum pour rendre votre séjour le plus 
agréable possible. 
 
Et pourquoi ne pas le prolonger ensuite à la découverte du Finistère ? 
 
Roger ARZUR 

EDITO 



 

PROGRAMME DES  7 - 8 - 9 JUILLET 2017 

 

HORAIRES DES COURSES 

 
 

Vendredi 7 
 

14h00 à 18h00 : Reconnaissance des circuits – Remise des plaques de cadre, 
 
18h00 à 19h00 : Accueil et informations aux responsables de comités, 
 
19h00 : Verre de l’amitié (pour les responsables des Comités). 

 
 

Samedi 8 
 

 
09h00 à 12h00 : Remise des plaques de cadre, 
 
10h30 : Féminines & Cadettes (1h00), 
10h40 : Tandems (1h00), 
11h30 : Réunion d’information aux responsables comités enfants, 
13h00 - 15h00 : Gymkhana dans le Fort de Penfeld, 
15h00 : Masters (1h00), 
16h30 : Minimes Filles & Garçons (30 min), 
18h00 : Remise des récompenses (cérémonie protocolaire + apéritif) 
19h00 : Réunion information Comités 
20h00 : Repas. 

 
 

Dimanche 9 
 

09h00 : Vétérans (1h15), 
10h30 : Cadets (1h00), 
11h30 : Poussins & Poussines (15 min), 
12h00 : Pupilles Filles & Garçons (20 min), 
12h45 : Benjamins & Benjamines (30 min), 
14h00 : Juniors (1h30), 
16h00 : Espoirs & Séniors (1h45), 
18h00 : Remise  des récompenses (cérémonie protocolaire + apéritif) 
20h00 : Repas festif. 
 

 



 

PROGRAMME DES  8 et 9 JUILLET 2017 

 

CATEGORIES -distances - TEMPS DE COURSE 

 

CRITERIUM VTT DE LA JEUNESSE 

CHAMPIONNAT NATIONAL 

     

Catégories 
Nombre de tours 

Distance 
Temps de 

course 
Départ 

Minimes Gars  & Filles 
3 tours x 2,983 km 

= 8,949 km 
30 mn Samedi - 16h30 

Cadets Gars 
3 tours x 4,3 km 

= 12,9 km 
1h00 Dimanche - 10h30 

Juniors Gars 
4 tours x 5,688 km 

22,752 km 
1h30 Dimanche - 14h00 

Espoirs & Séniors 
5 tours x 5,688 km 

= 28,44 km 
1h45 Dimanche - 16h00 

 

 

Cadettes 
 

Juniors / Séniors 
/ +40ans 

2 tours x 5,688 km 
= 11,376 kms 

3 tours x 5,688 km 
= 17,064 km 

1h00 Samedi - 10h30 

Vétérans 
4 tours x 5,688 km 

 22,752 km 
1h15 Dimanche - 9h00 

Masters 
3 tours x 5,688 km 

= 17,064 km 
1h00 Samedi - 15h00 

3 tours x 5,688 km 
= 17,064 km 

1h00 Samedi - 10h40 Tandems 

Catégories 
Nombre de tours 

Distance 
Temps de 

course 
Départ 

Poussins Gars & Filles 
2 tours x 0,953 km 

= 1,956 km 
15 mn Dimanche - 11h30 

Pupilles Gars & Filles 
3 tours x 0,953 km 

= 2,859 km 
20 mn Dimanche - 12h00 

Benjamins Gars & Filles 
3 tours x 1,236 km 

= 3,708 km 
30 mn Dimanche - 12h45 

Fé
m

in
in

es
 



 

En voiture, arrivée de  Paris / Rennes / St Brieuc / Morlaix : 
Direction BREST, Rond point de Pen AR C’hleuz, 
Direction Saint Renan, 
Parc des Expositions, Penfeld, 
En voiture, arrivée de Nantes / Lorient / Quimper : 
Direction BREST, Rocade extérieure,  
Sortie  rond point de Pen Ar C’hleuz, 
Puis idem précédemment, 
Arrivée en bateau: 
Débarquement au port du Conquet, 
Prendre direction  Brest, après Guilers prendre la sortie Parc des Expositions, 
Arrivée en train, à BREST 
Gare SNCF, taxi, voiture de location, bus, direction avenue Foch, traverser le rond point place  
Albert 1er en direction St Renan ou Guilers, sortir Parc des Expositions. 
Arrivée en avion, Brest Aéroport International, 
=> taxi ou voiture de location, direction Gouesnou, puis St Renan ou puis Guilers, sortie Parc des 
Expositions. 

POUR SE RENDRE A BREST, PUIS A GUILERS 

Les 8 et 9 juillet 2017, la ville de Guilers accueillera 

au Fort de Penfeld le championnat national de 

VTT toutes catégories. 

Située au nord-ouest de Brest entre ville et         

campagne, Guilers, commune de 8 100 habitants, 

ne manque pas d’atouts. A la fois lieu de détente et 

de promenade avec ses nombreux chemins qui sillonnent son territoire, Guilers 

est également une commune dynamique avec ses 80 associations, elle bénéficie d’un tissu      

associatif riche et varié. Grâce notamment à Guilers VTT Nature qui fait partie de ces                  

associations en pointe sur la commune. Elle organise de nombreuses manifestations et            

randonnées tout au long de l’année, au grand plaisir des sportifs, du plus petit au plus grand. Le 

clou de ses animations reste sans nul doute « La Chouette Guilérienne » qui attire tous les ans 

plus de 1 000 concurrents qui se confrontent dans un esprit sportif et convivial pendant 24     

heures non-stop sur le magnifique site du bois de Kéroual. 

La commune se réjouit de recevoir un événement à dimension nationale coordonné par un      

collectif de bénévoles issus notamment du club Guilers VTT Nature. Ce grand rassemblement        

permettra de valoriser et de promouvoir la commune et l’ensemble du territoire de Brest       

Métropole. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à l’ensemble des sportifs et spectateurs et un grand succès à 

l’ensemble des organisateurs.        

          Pierre OGOR, Maire de Guilers 

COORDONNEES GPS  :  LATITUDE  48.4068342 – LONGITUDE  4.5308149 



 

FORT DE PENFELD 

POUR SE RENDRE AU FORT DE PENFELD 

PARKING 1 
Camping-car 

PARKING 2 

PARC DES EXPOSITIONS 

QUIMPER 

MORLAIX 

BREST CENTRE 

RENNES 

Le fort de Penfeld fait partie des ouvrages entrepris sur ordre de Louis XVI à la veille de la guerre 
d'Indépendance américaine. Il était destiné à protéger le port de Brest contre une attaque à    
revers par voie terrestre, dans le cas d'un débarquement anglais au nord ou à l'ouest de Brest. 

Erigé entre 1776 et 1783, de forme pentagonale, il abrite au centre un cavalier, ouvrage surélevé 
supportant de l'artillerie et abritant des casernements, en partie effondrés. La façade du cavalier 
et la cour du fort ont à peu près gardé leur aspect initial. 

PARKING 2 

LE CONQUET 
St RENAN 



 

CIRCUIT ADULTES 

 Longueur totale 5,688 km 

 Altitude maxi 37 mètres 

 Altitude mini 18 mètres 

 Delta altitude 19 mètres 

 Dénivelé négatif 40 mètres 

 Dénivelé positif 36 mètres 



 

CIRCUIT CADETS 

 Longueur totale 4,300 km 

 Altitude maxi 34 mètres 

 Altitude mini 10 mètres 

 Delta altitude 24 mètres 

 Dénivelé négatif 22 mètres 

 Dénivelé positif 18 mètres 



 

CIRCUIT MINIMES 

 Longueur totale 2,983 km 

 Altitude maxi 34 mètres 

 Altitude mini 19 mètres 

 Delta altitude 15 mètres 

 Dénivelé négatif 23 mètres 

 Dénivelé positif 19 mètres 



 

CIRCUIT BENJAMINS 

 Longueur totale 1,236 km 

 Altitude maxi 35 mètres 

 Altitude mini 25 mètres 

 Delta altitude 10 mètres 

 Dénivelé négatif 13 mètres 

 Dénivelé positif 11 mètres 



 

CIRCUIT PUPILLES 

 Longueur totale 0,953 km 

 Altitude maxi 34 mètres 

 Altitude mini 26 mètres 

 Delta altitude 8 mètres 

 Dénivelé négatif 11 mètres 

 Dénivelé positif 7 mètres 



 

CIRCUIT POUSSINS 

 Longueur totale 0,953 km 

 Altitude maxi 34 mètres 

 Altitude mini 26 mètres 

 Delta altitude 8 mètres 

 Dénivelé négatif 11 mètres 

 Dénivelé positif 7 mètres 
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GYMKHANA - JEUX N°3 et N°9 

Jeux N°3 : La planche à bascule 

PENALITES 
Roue en dehors de la planche => 1 faute 

Planche non basculée => 1 faute 
Pied à terre ou chute => 1 faute 
Jeu refusé ou évité => 10 fautes 

Jeux N°9 : LE SLALOM PIQUETS 

 
 
 
 
 

PENALITES 
 

Piquet tombé ou évité 
=> 1 faute 

Pied à terre ou chute 
=> 1 faute 

Jeu refusé ou évité 
=> 10 fautes 

 
6 fautes maximum 

si jeu effectué 



 

GYMKHANA - JEUX N°6 

Jeux N°6 : LE SLALOM INEGAL 

PENALITES 
Quille tombée ou évitée => 1 faute 

Pied à terre ou chute => 1 faute 
Jeu refusé ou évité => 10 fautes 

6 fautes maximum si jeu effectué 



 

GYMKHANA - JEUX N°17 et LA BOSSE 

Jeux N°17 : LE SIMPLE HUIT 

PENALITES 
Quille tombée ou évitée => 1 faute 

Pied à terre ou chute => 1 faute 
Erreur de sens de circuit (si fléchage) 

=> 5 fautes 
Jeu refusé ou évité => 10 fautes 

LA BOSSE :  JEU SPECIAL VTT 

PENALITES 
 

Quille tombée 
ou touchée  => 1 faute 

 

Pied à terre ou chute 
=> 1 faute 

 

Erreur de sens de      
circuit (si fléchage) 

=> 5 fautes 
 

Jeu refusé ou évité 
=> 10 fautes 

départ 

1,80 m
 

ar
ri

vé
e

 

dia.3,60 m
 

Hauteur : 
35 cm 

0,50 à 1m
 

Largeur d
e la 

bosse: 5
0 cm 



 

HEBERGEMENTS 

CENTRE DE KERAUDREN 
110, rue Ernestine de Trémaudan, 29200 - Brest 

Tel : +33 (0)2.98.34.66.34 

accueil@centrekeraudren.com - www.centrekeraudren.com 
Dans un cadre champêtre, à 15 minutes du Fort de Penfeld, 

à 2 min de l’aéroport de Brest, à 5 kms du centre ville.  

OFFICE DE TOURISME 
BREST METROPOLE 

Place de la liberté - BP 91012 - 29210 BREST CEDEX 1 
Tél. : +33 (0)2 98 44 24 96 

contact@brest-metropole-tourisme.fr 
www.brest-metropole-tourisme.fr 

CAMPING DU GOULET **** 
155 emplacements à 500 m de la mer - Location et vente de mobil-home 

Location de salles pour tous types d’événements. 
        Laurence & Xavier ROUZIC - Lanhouarnec 29200 BREST 

Tél. +33 (0)2 98 45 86 84. 

GPS : LAT : 48.365389 / LONG : -4.5419693 

 www.campingdugoulet.fr - campingdugoulet@wanadoo.fr 

CAMPING DE LA RECRE **** 
A 10 min du site du National de VTT, Divers hébergements et emplacement 

pour tente / caravane / camping-car. 10 % de remise avec le code VTT sur 

un séjour de minimum 3 nuits entre le 1er et 15 juillet 2017. Les 3 Curés 

29290 MILIZAC - Tél. +33 (0)2 98 07 92 17. 

 www.campingdelarecre.com – campingdelarecre@orange.fr 

HOTEL RESTAURANT BALLADIN ** 
63 chambres confortables et fonctionnelles. Restaurant 

Salle de séminaires - Parking gratuit. 
        Tél. +33 (0)2 98 47 31 02. 

253 rue du Général PAULLET 29200 BREST 

contact@hotel-brest-balladins.fr 

www.hotel-brest-balladins.fr  

HOTEL-RESTAURANT-BISTRO LES VOYAGEURS 
A 5 minutes du site du fort de Penfeld - OFFRE SPECIALE CHAMPIONNAT 

                                Tél. +33 (0)2 98 84 21 14. 
                16, rue Saint-Yves - 29290 - Saint RENAN 

                             lesvoyageurs2@wanadoo.fr 

www.Lesvoyageursstrenan.com 

   =>   Les Voyageurs saint renan hotel restaurant 

** 

mailto:accueil@centrekeraudren.com
http://www.centrekeraudren.com
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RESERVATION DES REPAS 

 

COMITE :…………………………….Responsable :…………………………………………… 
  
NOM :……..……………………………….. Prénom :…..…………………………............. 
 

Adresse :……………………………...……………………………………………………………… 
  
………………………………………………………………..………………………………………….. 
 

Tél. Fixe :…………………………………... Tél. Port :…………………………………………. 
 

E-mail :..……………………………………….………@....………………………………………. 
 

Samedi midi : Restauration rapide sur place 
Saucisse, merguez, frites, jambon, sandwich, boisson, café … 

Samedi soir, à partir de 19h : PAELLA-PARTY 

       Nombre (……….) X 10 € = ……………€ 
 

Dimanche midi : Restauration rapide sur place 
Saucisse, merguez, frites, jambon, sandwich, boisson, café … 

Dimanche soir, à partir de 20h : JAMBON A L’OS, accompagné de 

pommes de terre en robe de chambre et salade, fromage, … 

Adultes :     Nombre (……….) X 18 € = ……………€ 

Enfants, moins de 12 ans : Nombre (……….) X 10 € = ……………€ 
 

Total réservation :        …………..€ 
 

Le paiement par chèque, à l’ordre de ’’ FSGT NATIONAL VTT ’’, doit être                 
obligatoirement joint à la réservation pour que celle-ci puisse être validée. 
 
 

Réservation  :       COMITE FSGT 29 
Espace Sportif de KERINOU 

31, rue du Cdt DROGOU, 29200, Brest 
comite@sportfsgt29.asso.fr     Tél. : 02 98 47 07 07 

 Délai impératif : 15 juin 2017 



 

 ARTICLES DE PRESSE - OUEST France - LE TELEGRAMME 

 

  

 



 

NOTES 

-  Prévoir casquette et crème solaire, 

 
-  
 
-  



 


