
 

 

 

 

 

 
 

Fiche Pratique 
(à conserver pour votre déplacement) 

 

Comment venir ? 
 Par la route, sortie d'autoroute A40 de Scionzier (n°18) et là, il vous reste 2 km pour arriver                  
au collège J.J. Gallay (lieu de la compétition) : 1er rond-point = 2ème sortie direction Scionzier, passer 
sur le pont de l'autoroute puis au 2ème rond-point = 2ème sortie soit en face (repère : vous longez 
Carrefour Market sur votre droite), au 3ème rond-point = 1ème sortie direction Le Crozet/Les Presles 
(repère : LIDL). Continuez toujours tout droit après les 4ème et 5ème rond-point et enfin au 6ème = 
1ère sortie à droite direction collège J.J. Gallay (l'entrée d'accès au terrain d'évolution sportive se fait                   
par le gymnase, celui-ci se trouve juste après le parking du collège sur la gauche). 
 Par le train = gare de Cluses (à environ 4 km), si vous nous confirmez vos horaires d'arrivée,                   
un comité d'accueil viendra vous y chercher. 
 

Se loger et/ou se restaurer sur place ? 
 Possibilité de planter votre tente dans le pré devant chez nous (Famille CAIRE au 94, rue du pré 
rouge à Scionzier, c'est à 800 mètres du collège) 
 Restauration : le petit déjeuner du dimanche vous sera offert et le dîner du samedi soir                         
est à réserver sur votre bulletin d'inscription, pour le reste une buvette sera tenue par notre association 
(large choix et petits prix) 
 

Déroulement de l'Interclubs 
 Samedi 6 juin :  
  Accueil des participants à partir de 8h30 
  Briefing général : 10h00/10h30 
  Compétitions d'athlétisme : 10h30 à 19h30 
  Podium & soirée festive : à partir de 19h30  
 Dimanche 7 juin : 
  Petit déjeuner : 7h45 à 8h45 
  Briefing & vérification du matériel : 8h45 à 9h00 
  Départ tout-terrain : 9h00 (depuis le collège J.J. Gallay) 
  Pique-nique + Réunion de préparation CFM : à partir de 12h30 
 

Conditions d'accès 
 Inscription anticipée par retour de votre bulletin vivement conseillée, possible sur place à tarif 
majoré 
 Licence UNSLL = Obligatoire à présenter sur place (cf. : à défaut voir bulletin d'inscription) 
 Protections obligatoires : Casque, gants et genouillères pour l'athlétisme  - Pour le muni, outre 
un frein en état de bon fonctionnement pour les roues supérieures à 20 pouces  : Casque, gants, 
protège-tibias et genouillères + dorsale conseillée pour descente "Expert" 
 Règlement : Règles IUF en vigueur + Règlement "Challenge POUSSIN" (CNM)   
 

Animations possibles 
 Pratique trial, balade nocturne sur piste cyclable, jeux sur monocycles et grands jeux en bois... 

 6 et 7 juin 2015 - Haute Savoie (74) 

Collège J.J. Gallay - 640, rue du collège - 74950 Scionzier 

R 


