


Notre parrain 

                  Marc RICHIER - Le Président 

STEPHANE SARRAZIN 

Une notoriété qui n’est plus à faire ! Tant il 

a gagné de courses sur tous les terrains 

du sport automobile.  Pilote officiel Toyota, 

il court notamment pour les 24 Heures du 

Mans dans cette équipe prestigieuse. Il  

participe également au Championnat du 

Monde de Formula E (formule 1 électrique) 

dans l’équipe Venturi. 

Nous tous, ses supporters, lui souhaitons 

pour 2016, ce qu’il mérite le plus en tant 

que pilote : la victoire aux   « 24 Heures du 

Mans ».  

 

      Tel le phénix, après une pause de réflexion en 2015, voici l’épreuve des 24 Heures VTT                   
   qui  revient sur la commune de Saint Jean de Maruéjols et Avéjan, sur la ZAE !. 

 La dernière  édition ( la 6ème )  à Méjannes le Clap s’était soldée par un succès mitigé. Aussi par décision du CA 
de l’Etoile Maruéjoise, l’épreuve a été repensée sur nos « terres »; une équipe de bénévoles dévouée,              
connaissant parfaitement la topographie de la commune, a restructuré l’évènement. La municipalité de            
Méjannes le Clap doit être remerciée pour son accueil des 5 éditions précédentes et n’est nullement en cause 
dans la décision du retour de l’épreuve sur notre propre commune.  

Je veux dire aussi que le « dossier  administratif » a été laborieux à constituer !  

Le point central des 24 heures sera la ZAE, site gérée par la mairie de Saint Jean et par la communauté des  
communes, deux entités associées activement à notre manifestation. Les soutiens importants du département et 
de la « nouvelle »région sont aussi à souligner.    

Le circuit VTT très varié, d’environ 6 km, emprunte majoritairement des chemins et sentiers communaux;         
aucune route départementale n’est coupée, mais la zone Natura 2000 est traversée. Il importe de veiller           
scrupuleusement au respect environnemental, faune et flore. Nous souhaitons que l’épreuve se déroule dans un 
esprit sportif ludique et en solidarité (secours et aide aux coureurs malchanceux). Elle permet de se mesurer aux 
autres, mais aussi à soi-même, car 24 heures à VTT, seul ou en équipe, constitue une incontestable                   
performance. Nous vous attendons nombreux !! Bienvenue à tous et bonne course ! 

Le vélo étant pour lui une passion, qu’il pratique assidument, 

avec là aussi de grandes qualités, il est pour nous un allié de 

choix qui aide à la promotion de « 24 H VTT de l’Etoile ». 



St Jean de Maruejols et Avéjan 

Situé sur l’ancienne voie romaine de la Méditerranée,     

St  Jean de Maruéjols et Avéjan est un lieu de              

villégiature et de repos privilégié. Le village offre aux 

voyageurs, collines boisées, plaines multicolores et 

plages sauvages sur les bords de la Cèze. 

 

Dans les ruelles ombragées, les amoureux de vieilles 

pierres ne pourront manquer d’admirer la Tour de        

l’Horloge au curieux toit vernissé 

                   Cathy CHAULET                                                        Jacky VALY 

                    La Vice-Présidente              Le Conseiller Départemental                                                 

  du Conseil Départemental               Délégué aux Sports 

 L’Etoile Maruéjoise nous a, une nouvelle fois, concocté un calendrier des plus attirants. Les sportifs, 
pratiquants ou spectateurs, vont pouvoir se régaler. Avec les 24 heures VTT en Juin, le Raid Nature en      
septembre, et les Foulées d’automne en novembre, nous avons là des rendez-vous qui vont nous permettre 
de vivre « sport » tout en profitant des paysages de Céze qui nous entourent. Touchez la nature tout en la        
respectant. C’est aussi un message que veut porter le département du Gard par sa volonté de promouvoir le 
sport « pleine nature » avec, bien sur, la possibilité de l’accès à la pratique sportive sans exclusion ou         
discrimination. Merci aux bénévoles de l’Etoile Maruéjoise de démontrer depuis plus de vingt ans qu’il est 
possible d’organiser des manifestations sportives tout en respectant la nature. Que cet exemple soit suivi ici 
et ailleurs. Bravo, aux organisateurs pour leur dévouement. Bravo aux participants pour leur esprit sportif. 
Merci aux spectateurs qui encouragent les uns à continuer à organiser ces épreuves malgré les difficultés, et 
les autres à se surpasser dans l’effort.     

         Thierry DAUBLON — Le Maire de notre village 

  Retour aux sources, pour cette 7ème édition des 24h VTT, au cœur des collines de Saint Jean  

  de Maruéjols et Avéjan . Un événement unique, n’en doutons pas, préparé de longue date par 
  la dynamique équipe de l’Etoile Maruéjoise. Unique, car le point « zéro » de la boucle n’a pas  
  été choisi au hasard : entre la Zone d’Activités économiques de la Communauté de  Communes 
de Cèze Cévennes, et ses magnifiques ateliers industriels récemment rénovés, d’une part, et les terrains et 
bâtiments communaux, qui constituent un « spot» bien connu de « Street Art » d’autre part. Unique, car le 
circuit, tracé avec grande attention par l’Etoile Maruéjoise, serpente harmonieusement au travers de la 
garrigue et des bosquets, de chemins en traverses, dans une nature préservée. A l’arrivée, 24 h de sport, 
mais surtout 24h d’une belle aventure humaine. 

Tous nos remerciements à l’équipe de l’Etoile Maruéjoise, qui nous fait partager une fois de plus sa passion 
du sport  et son amour de la nature, et tous nos encouragements aux valeureux concurrents. 

          Fabrice VERDIER  Le Député 

    Cette année encore l'Etoile brille par son dynamisme. Ce dynamisme incite à l'effort tout   

    autant qu'au partage, encourage le mérite et favorise le vivre-ensemble. Aussi, je tiens à saluer 

cette initiative aux nombreuses vertus. Je l'ai encouragée par un soutien financier grâce à la réserve                   

parlementaire. Et c'est avec fierté que je m'associe à l'événement. Saint-Jean de Maruéjols, c'est déjà les 

Cévennes, vibrantes d'une riche histoire. Le tissu associatif, à l'image de son territoire, réinvestit cette    

histoire sous de nouvelles formes, il tisse un lien entre passé et présent en encourageant les moments     

collectifs. Des moments qui existent grâce aux bonnes volontés, celles des nombreux bénévoles engagés 

dans la vie locale. A toutes ces personnes qui donnent de leur temps, à commencer par le président de 

l'association, Marc Richier, je tiens à dire mon admiration et à renouveler mes encouragements.  



PROGRAMME 
Vendredi 24 juin 2016  à partir de 14h 

 - accueil des participants, 

 - Ouverture du circuit pour reconnaissance (véhicule motorisé interdit) 

 - Ouverture de l’espace camping/camping-car. 

Samedi 25 juin 2016  

 7h00 à 9h00 : Enregistrement des équipes et remise des sacs (puces de chronométrages, bracelets                                 

  d’identification….) 

 9h30 : Briefing de départ au pied du podium 

 10h : Départ des 24h VTT 2016 

Dimanche 26 juin 2016  

 6h à 8h : Petit-Déjeuner offert aux concurrents 

 10h : Arrivée des 24h VTT 2016 

 11h : Remise des prix au podium  

 11h30 : Apéritif dînatoire 

PARCOURS 

D+ :  97 

D- : 98 

Alt min : 129 

Alt max : 200 

Distance : 6.22 km 

Dénivelé indicatif 



    L’épreuve :  

La manifestation « 24h VTT » est une épreuve d’endurance sportive de pleine nature. L’objectif est de réaliser un maximum de tours en 24 

heures sur un circuit de 6.5 km. 

    Les équipes :   

En solo ou en équipe de 2, 4 ou 6 coureurs en relais, masculine, féminine ou mixte. Cette épreuve est ouverte à tous à partir de 16 ans. Les 

mineurs peuvent participer  uniquement en équipe de 6, masculine, féminine ou mixte. 

    Le matériel :   

Chaque concurrent doit fournir son VTT. Le port du casque ainsi qu’un éclairage pour la nuit sont obligatoires. 

    Les conditions d’inscriptions :  

Être âgé de 16 ans au moins. Les licenciés doivent présenter leurs licences en cours de validité, les non licenciés doivent fournir un certificat 

médical daté de moins d’un an de non contre indication à la pratique du VTT en compétition. Les mineurs doivent fournir OBLIGATOIRE-

MENT une autorisation parentale. 

Ces éléments sont à présenter à l’organisation lors de l’enregistrement sur place. 

Le tarif d’inscription est de 35 € par coureur et comprend :  

Les secours, l’assistance technique et médicale, le ravitaillement permanent durant l’épreuve grâce au bracelet d’identification, la plaque à 

vélo, l’accès aux douches et sanitaires ainsi que l’accès à l’espace camping/camping-car. Une caution de 10 € par équipe pour les puces de 

chronométrage sera demandée lors de l’enregistrement. 

Date limite d’inscription lundi 20 juin 2016 

Le Règlement (extraits) 

Plan de la ZAE 



L’Association 
Depuis 1978, l'association "Etoile Maruéjoise" fédère la population et dynamise le territoire de St 

Jean de Maruéjols et Avéjan en organisant des manifestations sportives, des évènements        

culturels mais aussi des activités hebdomadaires 

Des activités hebdomadaires : chaque semaine les adhérents se voient proposer une              

constellation d'activités : gym, baby-gym, théâtre, yoga, cours d'anglais, bridge, calligraphie…             

Des évènements culturels : Marchés de Noël, soirées Contes, Stage d'Aquarelle, Stage de 

cirque, session de bricolage, Concerts, Vide greniers, Vide dressing, Spectacles, Théâtre,      

Loto …. 

RAID NATURE  

                                                                      

A  St Jean de Maruéjols et Avéjan. 

Le Raid est une épreuve sportive se           

déclinant en trois parcours : aventure (70km 

au total), intermédiaire (50 km) et débutant 

(40 km) ainsi cette manifestation est          

accessible aux adultes de tous niveaux.  

Afin de rendre la pratique du sport  acces-

sible à tous, l’Etoile Maruéjoise et ses        

bénévoles ont choisi de développer trois 

épreuves    associées à ce grand RAID : le 

RAID Sport Adapté (personnes en situation 

d’handicap mental), le Raid Enfants (8/11 

ans) et RAID Jeunes (12/16 ans). 

Course à pied, VTT, parcours d’orientation, 

atelier tyrolienne sont à l’honneur de cette 

journée qui se veut sportive et conviviale. 

Véritable moment d’échanges et de          

rencontres intergénérationnelles, où       

chacun appréciera d’évoluer à son rythme 

au sein d’un cadre naturel préservé. 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 

20ème édition 

LES FOULEES D’AUTOMNE 

 

A St Jean de Maruéjols et Avéjan. 

Cette course pédestre « Les FOULEES D’Au-

tomne » est une boucle de 9.6km sur route. 

Elle est ouverte à tous à partir de 16 ans. 

Pour les enfants, deux parcours sont propo-

sés : un de 1.2 km et un second de 2.4 km. 

Les inscriptions se font sur place le jour de la 

course ou par correspondance via un        

bulletin d’inscription. 

Tarifs : course adulte 8 € (comprenant le    

ravitaillement de fin de course) 

Gratuit pour les moins de 12 ans  

 Mardi 1er novembre 2016 

22ème édition 

Renseignements 04.66.24.39.30   

www.etoilemaruejoise.org 

www.touchezlanature.org 



 A côté de GAMM’VERT 30430 BARJAC 

Mail : le.regard.vert@gmail.com 

Tél  
 
06  
 
19  
 
61  
 
43  
 
96 



La nature : 

 aimons-la, respectons-la,          

admirons-la. 

L’épreuve se déroule en partie 

sur la zone classée « Natura 

2000 ». Il importe donc d’être 

particulièrement respectueux de 

la faune comme de la flore.  

Respectez  l’écosystème en    

empruntant les sentiers balisés 

et en utilisant les poubelles 

mises à votre disposition. 

Nous comptons sur vous ! 

Natura 2000 


