
         

          
  
 
 
 

9° RONDE DES CHEVANDIER 

Samedi 18 mars 2017 

 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Quirin et Sud Moselle Classic, ont le plaisir de vous 
convier à la  
9° Ronde des Chevandier, le samedi 18 mars 2017, et qui ouvrira la nouvelle saison du challenge 
TRACE. 
Près de 160km de fléché-métré, non métré, carte à tracer, etc …, vous attendent ! Un parcours pour 
novices ou ceux qui n’ont pas envie de se prendre la tête vous est proposé en catégorie « Tourisme », 
sinon pour ceux qui cherche l’aventure, optez pour la  « Navigation ». 
 
L’accueil des participants se fera de 10 à 12 heures et de 13 heures à 13 heures 30 aux ateliers 
municipaux près du stade, et le briefing se tiendra à 13 heures 30. (non obligatoire, il est vivement 
conseillé). Le départ de la première voiture est fixé à 14 heures précises.  
 
Se munir d’un stylo bille, d’une gomme pour les distraits, d’un lecteur de carte ou lampe de poche 
(essentiel pour la suite des évènements), de cachets pour ceux qui souffrent du mal des transports, et 
surtout de beaucoup de bonne humeur ! Vous serez là pour passer un moment que nous vous 
souhaitons le plus agréable possible (enfin si tout va bien dans la voiture...) 

 
L’engagement à l’épreuve est fixé à 90€ par équipage de 2 personnes, et à 20€ par personne 
supplémentaire. Le montant de l’engagement comprend les repas (hors boissons), la collation à la 
pause, les plaques, etc… 
Les places sont limitées. Ne tardez pas. 
 

Après l’effort, le réconfort ! 
Le repas sera servi à l’Espace Pierre Fachat à St Quirin 

 
Pour nous faciliter l’organisation de cette soirée, et éviter des complications inutiles, nous vous prions 
de renvoyer le bulletin d’inscription dûment complété et accompagné du règlement, au plus tard 
pour le 04 mars 2017. 
 
 

 
Bulletin d’engagement et fiche signalétique joint à ce courrier à renvoyer accompagné du règlement 
libellé à l’ordre de l’amicale des sapeurs pompiers de Saint-Quirin, au plus tard pour le 04 mars 
2017 à: 

Amicale des 
Sapeurs 
Pompiers 

De St-Quirin 



 

SAUMIER Martial 
93, rue de la verrerie 
57560 SAINT-QUIRIN 
Tél: 03.87.08.62.67 

 
         

Pour toute correspondance ; Mr Martial SAUMIER -93, rue de la verrerie-57560 SAINT-QUIRIN 
Tél : 03 87 08 62 67 

saumier.eric@orange.fr 


