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Les manifestations culturelles :  
Contes au coin du bois, Vide grenier, Marché de Noël, Galette, Repas, 

Loto, Contes au coin du feu, Théâtre, activités pour les enfants (cirque, 

bricolage, danse africaine…) 

Les manifestations sportives :  

Gym (renforcement musculaire), Théâtre, Arts des Mains,   

Zumba adultes et kids, Yoga, Atelier Occitan, Bridge,                

Calligraphie, Anglais, Aquarelle... 

Et les activités hebdomadaires :  

 SEPT 

 NOV 

9 



Fabrice VERDIER  Le Député 

   Pierre de Coubertin, l'initiateur français 
des jeux olympiques dans leur existence moderne disait : "Le 
sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en 
triompher, la difficulté pour la vaincre." 
 
En cela, il résume ce que le sport demande de dépassement de 
soi et de courage. Ce sont ces valeurs que les associations 
comme l'Etoile Maruejoise véhiculent, qu'elles transmettent, 
qu'elles diffusent.  
Car, quel que soit notre niveau, lorsqu'on monte sur un vélo 
chaque semaine, lorsqu'on parcourt les chemins, les rues et les 
routes en courant, on sait ce que ces mots veulent dire, on fait 
vivre ces valeurs.  
En supplément de cet effort, qui pour certains est individuel, le 
monde associatif donne une autre dimension au sport, celle du 
partage.  
Les efforts, comme le bonheur d'être avec les autres, de 
s'investir pour les autres, se partagent sans jamais se diviser.  
En 2017, l'Etoile Maruéjoise présente un programme complet, 
un programme riche, intense.  
Un programme qui encore cette année, fait la part belle à l'  
animation, aux moments conviviaux et sportifs. Conviviaux car 
oui, ils permettent à tous de participer, des plus jeunes aux 
séniors.  
Comme chaque année, et à force d'éloges les mots manquent, 
il faut souligner le travail des bénévoles de l'association, de son 
président, Marc Richier. Grâce à toute l'équipe, l'étoile brille 
chaque année plus fort et Saint-Jean-de Maruéjols rayonne par 
son dynamisme.  

    Jacky VALY      

   Conseiller Départemental                                           

   Délégué aux Sports 

   Cathy CHAULET        

    La Vice-Présidente du Conseil  

 Départemental         

Le Conseil départemental, Mme Cathy CHAULET, vice-présidente et Mr Jacky VALY, conseiller départemental 

délégué aux sports nous soutiennent dans nos différentes manifestations sportives. 

L’Etoile Maruéjoise est une association fort dynamique 
pour son territoire et plus largement sur le Gard, avec notam-
ment l’organisation annuelle de son raid multipsorts. 

 

Le sport nature s’est beaucoup développé ces dernières 
années et est devenu un des axes forts de la politique sportive du 
Département, notamment en raison de l’impact positif qu’il pro-
duit sur l’animation et la valorisation du territoire. 

Le Département du Gard mène également une politique 
active en matière de sport handicap et accompagne de nom-
breux acteurs locaux en ce domaine  afin de favoriser l’accès au 
sport pour tous dans de bonnes conditions. 

Pour toutes ces raisons, le Département se réjouit d’être 
partenaire de l’association et tient à remercier ses dirigeants et 
bénévoles pour leur implication et leur dévouement. 

Au nom de l’Assemblée Départementale, j’adresse tous 
mes vœux de réussite pour cette année 2017 aux différents pro-
jets de l’Etoile Maruéjoise. 

Denis BOUAD 

Président du Département du Gard 



 Olivier MARTIN              

Président de la Communauté  

 de Communes de De Cèze-Cévennes        

Les différentes activités sportives, culturelles et de loisirs     

organisées par l’Etoile Maruéjoise témoignent de la vitalité de 

cette association. La pérennité de l’Association et des activités 

proposées sont le fruit d’un engagement sans faille et de     

qualité de la part des bénévoles. 

La diversité et la qualité des activités proposées sont une   

richesse pour la commune de Saint-Jean de Maruéjols et    

Avéjan, pour la Communauté de Communes de De Cèze-

Cévennes en terme d’animations et de promotion du territoire. 

Les activités sont également source de dynamisme, d’innova-

tion et de création. Elles permettent le maintien du lien social, 

le développement du lien intergénérationnel. Elles permettent 

les rencontres, les échanges et  sont une véritable nourriture 

pour l’esprit et pour le physique de ceux qui participent. 

Je souhaite plein succès à cette association pour tout ce qu’elle 

entreprendra en 2017 et j’adresse mes chaleureuses et       

sincères félicitations à tous les bénévoles qui œuvrent  au sein 

de l’Etoile Maruéjoise. Vous savez pouvoir compter sur le    

soutien de la Communauté de Communes car les valeurs que 

vous défendez sont aussi les nôtres. 

Sport, nature, générosité et partage seront cette année encore au rendez-vous  

des trois évènements sportifs majeurs organisés par l’Étoile Maruéjoise à Saint Jean  

de Maruéjols et Avéjan : les 24h VTT, le Véta’trail et les Foulées d’Automne. 

 

Trois épreuves sportives conçues pour tous, pour tous les niveaux, pour toute la famille.  

Trois occasions de découvrir (ou redécouvrir, pour beaucoup de fidèles) la beauté et la diversité des paysages qui leur servent d’écrin. 

Trois occasions uniques de nous retrouver en famille, ou entre amis, pour une belle aventure humaine et sportive. 

Trois manifestations, mais une seule et même équipe méritante, celle de l’Étoile Maruéjoise, dont les fidèles bénévoles partagent chaque an-

née, avec une grande générosité, leur amour du sport et leur passion de la nature. 

Thierry DAUBLON  

Le Maire de notre village 



Marc RICHIER - Le Président 

   L’année 2017 verra des transformations sensibles pour les manifestations de notre association, l’Etoile Maruéjoise. 

                         Pour le sport,  la 8émé édition  des 24 H VTT, grand succès en 2016 sur la ZAE St Jean de Maruéjols et Avéjan,  est         

reconduite les 24 et 25 juin. 

Le raid nature multisport s’est achevé à sa 20éme édition ; il va être remplacé par une nouvelle épreuve baptisée VETA’TRAIL : course VTT, 

course à pied et combiné des deux. La date d’organisation passe au 2eme samedi de septembre, le samedi 9, pour permettre une meilleure 

participation aux raids sport adapté et enfants,  simultanés au VETA’TRAIL.  Ce sera donc une « première » qui succèdera à notre raid            

multisports nature qui a connu de larges succès antérieurs pendant 20 ans !. 

Les foulées d’automne, bien installées le 1er novembre, afficheront leur 23ème édition !! 

Par ailleurs des ateliers hebdomadaires nombreux, nouveaux, variés sont organisés, chacun pouvant y trouver son « compte »….des plus petits 

jusqu’aux seniors… (art  des mains, gymnastique, zumba, occitan, bridge……). Des évènements ( théâtre,   stages, stage découverte..)           

ponctuent  l’année et s’adressent à  tous les habitants de la commune et des environs. 

Ainsi, malgré un contexte national et mondial parfois peu réjouissant, (on ne peut l’ignorer)  l’Etoile Maruéjoise  persiste,  et essaie d’animer en  

conformité avec ses structures, notre commune et au-delà, la  région,  aux atouts naturels incontestables.  

Nos remerciements sont adressés bien évidemment à tous les bénévoles, les sponsors et partenaires et l’ensemble des collectivités, dont la 

mairie de Saint Jean de Maruéjols et Avéjan. 



Le RAID offre une occasion de 
"partager", d'"apprendre" à se rencontrer 
et à s'apprécier. 

ADULTES, JEUNES, ENFANTS, PUBLICS 
HANDICAPES et VALIDES, chacun     
apporte sa pierre à l'édifice pour faire de 
ce moment sportif une expérience     
inoubliable dans le respect de chacun. 

Salon mixte 



St Jean de Maruéjols et Avéjan (30430) 

8ème  
édition 

IPNS ne pas jeter sur la voie publique 

   www.touchezlanature.org   04.66.24.39.30  



Notre parrain : Stéphane SARRAZIN 
Parrain lors de la 7ème édition, le multi-facettes pilote Stéphane Sarrazin, nous soutient 

encore cette année, malgré un programme très chargé. En effet  déjà passé par la for-

mule 1, World Series by Renault, LE MANS SERIES ET AU WRC, il a créé sa propre 

équipe, nommée "Sarrazin Motorsport". Cette nouvelle aventure va avoir son début 

(en compétition) avec une Skoda Fabia r5 lors du prochain tour de course. 

Depuis un certain temps,  le pilote souhaitait créer sa propre équipe. Son passé et son 

expérience en tant que pilote officiel Toyota Gazoo Racing mais aussi Formule E avec 

Venturi GP lui ont permis  d'apprendre beaucoup à tous les niveaux, en réalisant et en 

participant au développement de plusieurs voitures. Plus récemment, il a participé au 

rallye avec des capitaux propres et cela a confirmé son souhait. C'est un moment im-

portant dans une carrière sportive.         2017 promet d'être bien agréable.  

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 



PARCOURS Dénivelé indicatif 
D+ :  97 D- : 98 Distance : 6.22 km 

Alt min : 129  Alt max : 200 

La ZAE 

 Tel : 06.19.61.43.96   A côté de GAMM’VERT       

30430 BARJAC   Mail : le.regard.vert@gmail.com 



PROGRAMME 
Vendredi 23 juin 2017    à partir de 14h 

 - accueil des participants, Ouverture du circuit pour reconnaissance  

(véhicule motorisé interdit), Ouverture de l’espace camping/camping-car. 

Samedi 24 juin 2017 

 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 2017 

Dimanche 25 juin 2017  

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

 10h : Arrivée des 24h VTT 2017 

 11h : Remise des prix au podium  

 11h30 : Apéritif dînatoire 

    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 doi-

vent 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 OBLIGATOIREMENT 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 Mercredi 21 juin 2017 

Le Règlement (extraits) 



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 



L’Etoile Maruéjoise remercie tous les annonceurs et partenaires présents 

dans cette brochure et vous convie à leur rendre visite pour vos                                

besoins et vos achats. 
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LE VETA’TRAIL  ? un circuit de 18 km  environ à parcourir à VTT, à pied ou en combinant 

les 2 modes de parcours .  3 options de course : VTT, course nature, et VTT+ course nature.  

Localisation : sur les communes de St Jean de Maruéjols et Avéjan, Rochegude, Tharaux et St. Privat de 

Champclos sur des chemins et pistes dans les collines environnantes. 

L’épreuve est individuelle et ouverte à tous à partir de la catégorie junior. 

Une autorisation parentale de participation est obligatoire pour les mineurs de 16 ans. Un certificat médi-

cal datant de moins de un an,  attestant  la  non contre-indication de la pratique du sport en compétition, 

est obligatoirement présenté lors de l’inscription . 

Une licence sportive en cours de validité est admise.  

L’inscription  se fait par internet, par courrier au siège de l’association : elle est  validée après paiement 

d’un droit de participation de 17€ pour la course VTT, 17 € pour la course à pieds, 25 € pour le combiné 

VTT+ course pédestre.    

La participation au self service final doit être précisé à l’inscription et fait l’objet d’un paiement supplé-

mentaire de 5 €. 

10 h DEPART VTT  

10h15 DEPART  
 course à pied 

Règlement (extrait) 







Le RAID LOISIRS 

destiné aux 8-11 ans 

Il comporte 6 épreuves au choix 

dont 5 obligatoires : parcours 

d’orientation de 5 ou 6 balises, par-

cours sportif avec épreuves d’agilité, 

petit parcours en canoë sur le lac, 

parcours VTT avec bosses, parcours 

d’accrobranches ou pont de lianes 

et une épreuve de tir à l’arc 

Conditions d'inscription aux  RAIDS ASSOCIES : le tarif est de 12€ par participant et comprend : la 

fourniture du matériel sportif (sauf VTT et casque à vélo), le repas du midi, l'encadrement, les secours, 

l'assistance technique et médicale, le prêt du canoë et de son équipement. 

Pour les RAID Loisirs et Compétition : chaque participant doit fournir à l'organisation une licence spor-

tive en cours de validité ou un certificat médical stipulant son aptitude à une compétition multisports ain-

si qu'une autorisation  parentale. 

Pour le RAID Sport Adapté : chaque participant devra fournir  une licence à l'organisation. Pour ceux qui 

n'en aurait pas, une licence fédérale à la journée sera délivrée sur place au tarif de 10€, sur présentation 

d'un certificat médical d'aptitude.  

Le RAID COMPETITION 

destiné aux 12-16 ans 

Il sera effectué  essentiellement sur le parcours du Raid Adapté 

et comporte 5 épreuves obligatoires : une course à pied dans le 

village, un parcours d’orientation, un parcours en canoë sur le 

lac, un parcours VTT et une épreuve de tir à l’arc 

Les équipes : la participation se fait par équipe de 2. 

Cependant les participants individuels peuvent s’inscrire et les 

équipes seront formées sur place avant le départ. 

RAID SPORT ADAPTE   

destiné aux personnes en situa-

tion de handicap 

Avec 2 niveaux :  

- un niveau COMPETITEUR : il est adapté 

aux participants entraînés et comprend 

course pédestre, parcours VTT, Canoë, 

Parcours d’orientation, accro branche et tir 

à l’arc 

- un niveau DECOUVERTE : comprenant 

parcours VTT, accro branche, canoë, par-

cours d’orientation, tir à l’arc et parcours 

sportif. 

Parcours Loisirs, Compétition et Sport Adapté 

(horaires à titre indicatif) 

8h30 : Ouverture des Inscriptions et distribution 

des dossards 

9h20 : Briefing du Directeur de course 

9h30 : DEPART DU RAID par la course à pied 

12h00 : Pause déjeuner 

14h00 : Reprise des Ateliers et des Compétitions 

16h00 : Classement et remise des récompenses 



L’Etoile Maruéjoise remercie tous les annonceurs et partenaires présents 

dans cette brochure et vous convie à leur rendre visite pour vos besoins    

et  vos achats. 



Circuit de 9.6 km - Départ à 10h du stade 

Course enfants associée - Nombreuses récompenses 
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1/ L’association « L’ETOILE MARUEJOISE » organise le mercredi 1er novembre 2017  une course pédestre en boucle sur route de 9.6km et une 

course pour enfants. 

L’épreuve des 9.6km est ouverte à tous à partir de la catégorie cadet. Il est interdit aux accompagnateurs de suivre les coureurs à vélo, moto ou 

autres. 

2/ Deux stands de ravitaillement sont prévus : à mi-course et à l'arrivée. 

3/ Les inscriptions se font par internet sur le site www.touchezlanature.org ou par correspondance au siège de l’association : Etoile Maruéjoise, 

route de St SAUVEUR, 30430 ST JEAN de MARUEJOLS et AVEJAN, ainsi que le jour de la course à partir de 8h. Toute inscription, via le bulletin 

signé et renseigné, ne sera validée qu’avec le paiement d’une participation de 9€ et la présentation d’une licence sportive en cours, ou d’un 

certificat médical daté de moins d’un an, mentionnant la non-contre indication à la pratique sportive en compétition. Les organisateurs se 

réservent le droit de stopper tout concurrent en mauvaise condition physique apparente. 

4/ La distribution des dossards se fait le jour de la course et donne lieu à la remise d’un cadeau souvenir (=tee-shirt de l’association) 

5/ S'agissant de la 23e édition, au terme de la course, des récompenses seront attribuées aux 3 premiers du classement scratch (masculin, fémi-

nin), aux 3 premiers séniors (masculin, féminin), aux 3 premiers master 1 et master 2 (masculin, féminin) puis aux premiers des autres catégories 

(masculin, féminin). Les récompenses ne sont pas cumulables. Un tirage au sort de lots divers a lieu pour les coureurs présents à la  remise des 

récompenses. 

6/ Une assurance en responsabilité civile est contractée par l’association. Les concurrents s’engagent sous leur propre  responsabilité (assurance 

personnelle, licence…). Un dispositif de secours est mis en place durant l’épreuve. 

7/ Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, dégradation de matériel personnel, de non-respect du   règlement de la course, 

du non-respect du code de la route. Ils statuent souverainement dans le cadre de la légalité, sur tout problème lié à la course . 

8/ Les concurrents s'engagent par leur inscription à abandonner tous droits à l'image. L'épreuve garde prioritairement un caractère ludique et con-

vivial. Elle se déroule dans un esprit d'éthique du sport et du respect environnemental. 

ARRIVEE  

(ALT.120M) 

Ouvert à tous sur présentation d'un certificat médical 

Pré- Inscription par internet sur 

www.touchezlanature.org ou par courrier ou sur place   

le jour même. 

DEPART  

(ALT.120M) 9.6 KMS 

AVEJAN   

(ALT.166M) 

LES BLACHES  

(ALT.210M) 



Pour s'y rendre : Latitude 44.25  

   Longitude 4.3 

2 parcours 1.2kms / 2.4kms 

Inscription gratuite sur place 

Départ à 9h au stade 

 

L’Etoile Maruéjoise remercie tous les annonceurs et partenaires présents 

dans cette brochure et vous convie à leur rendre visite pour vos besoins et 

vos achats. 
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