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 Nos activités : Contes  (hiver et été), Marché de Noël, Galette, Repas, Loto, 

Théâtre, activités pour enfants, danse africaine, bricolage .. .Gym, Arts des Mains, 

Zumba, Yoga, Atelier d’Occitan, Anglais, Bridge, Calligraphie, Aquarelle ... 



 

 

 

 L’Etoile Maruéjoise est une association fort dynamique qui propose de nombreuses activités sportives, de loisirs 
ou encore culturelles. Son rayonnement impacte le Gard et au-delà,  avec notamment l’organisation annuelle de son raid multisports. Axe fort de 
la politique sportive départementale, le sport nature s’est beaucoup développé ces dernières années. Il     contribue pleinement à l’animation et à 
la valorisation du territoire. De même, le Département du Gard mène une politique active en matière de sport handicap en accompagnant de 
nombreux acteurs locaux 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 2018 

aux différents projets de l’Etoile Maruéjoise. 

 

Denis BOUAD 

Président du Département du Gard 

Fabrice VERDIER   

  Conseiller Régional 

   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 Maruéjoise 

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 2018, 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 tra-

vail 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.  

    La priorité du Gouvernement est de     
faciliter l’accès aux pratiques physiques et 

sportives pour tous les Françaises et Français, et plus particuliè-
rement ceux qui en sont très éloignés aujourd’hui. L’ambition 
est donc d’élever le nombre de pratiquants réguliers en France 
de 10% soit 3 millions de nouveaux sportifs. C’est ainsi qu’il est 
indispensable de faciliter l’accès aux infrastructures, multiplier 
les aménagements de plein air et de mener des actions de    
sensibilisation, dans un cadre d’organisation renouvelé. 

 Cela va se traduire par la mise en œuvre de plusieurs objectifs 
afin de mieux promouvoir la pratique du sport, d’adapter l’   
organisation du sport en France, de faire du sport un atout pour 
l’économie française, de valoriser le sport professionnel et d’  
accompagner les bénévoles et adapter la formation. 

 Consciente de l’enjeu de tous ces travaux, je ne doute pas un 
instant que l’étoile Maruéjoise, par sa spécificité d’être une 
association multiforme, liant le sport à la    culture mais aussi au 
loisir, permettra à toutes les personnes qu’elles touchent ou qui 
le souhaitent de     bénéficier aux pratiques qu’elle propose. 

Annie CHAPELIER 

  Députée 



Marc RICHIER - Le Président 

                   

   L’année 2017 a été pour notre association plutôt réussie globalement, nonobstant un fléchissement            

 sensible sur les « grandes épreuves sportives. Les 24 heures VTT se sont maintenues, ainsi que les foulées    d’automne du 1er novembre : 

23eme édition sans interruption ! Les autres activités d’animation et culturelles ont connu un bel essor tant qualitatif que quantitatif : ateliers 

« fixes et réguliers ». 

La densité de nos thèmes est le fruit de la conjugaison de nos soutiens et partenaires qui trouveront ici nos remerciements : mairie(s) communauté 

des communes, département, régions, et tous les sponsors fidèles depuis plusieurs années. L’équipe de bénévoles et amis fait preuve dans l’      

anonymat, d’une  efficacité  notable, appelant aussi la reconnaissance. Le secrétariat supervise et structure toutes les activités d’une manière   

remarquable, appréciée sans réserve par tous. L’Etoile Maruéjoise continue ainsi d’apporter     localement et au-delà, des animations où chacun 

peut trouver quelque intérêt ludique.  

Pour 2018, les 24 H VTT, toujours sur la ZAE comme point central, s’étofferont d’une épreuve concomitante de 6H. VTT pour satisfaire des sportifs 

moins aguerris. Nous espérons que cet aménagement soit propice à une audience plus nombreuse « aux portes de l’été ». 

Nous espérons, appelons aussi, que de nouvelles vocations se fassent jour, nous rejoignent afin d’insuffler un peu de sang neuf à notre charmante 

« étoile » qui est un « bébé » qui se porte plutôt bien. A bientôt dans le sillage stellaire !! 

 

Thierry DAUBLON  

Le Maire de notre village 

 Olivier MARTIN              

Président de la Communauté  

 de Communes de De Cèze-Cévennes        

Pour la 9ième année, l’Etoile Maruèjoise se déploiera pour nous 

offrir les 23 et 24 juin 2018 une nouvelle édition des 24 heures 

VTT non stop. 

Une épreuve sportive et de loisirs organisée par une équipe de 

bénévoles qui ne laisse rien au hasard au niveau de l’organisation. 

Une épreuve qui permet de se ressourcer et de se dépenser en 

pleine nature et au sein de laquelle les mots convivialité et     

solidarité reprennent tout leur sens. 

Chers participants et spectateurs, soyez respectueux de l’environ-

nement qui vous est offert et sachez apprécier le territoire de De 

Céze-Cévennes et les nombreuses richesses humaines et         

naturelles qui sont les siennes.   

 

    Jacky VALY      

   Conseiller Départemental                                           

   Délégué aux Sports 

Courir, marcher, danser, Pédaler, Se relaxer, Coudre, Bridger, calligraphier, Se cultiver, faire du Théâtre en français ou Anglais, Conter ou se 
laisser conter, Organiser des 24 H en VTT ou des Foulées d’Automne... l’Etoile Maruéjoise offre un panel exceptionnel et varié d’activités 
sportives, culturelles et de loisirs. Il faut le souligner en milieu rural, c’est la prouesse d’une belle équipe de bénévoles où se mêlent don de 
soi, générosité et fraternité. Ils participent tous à faire société et font vivre notre campagne. 

 

   Cathy CHAULET        

    La Vice-Présidente du Conseil  

 Départemental         

Sport, nature, générosité et partage seront cette année encore au 

rendez-vous des évènements sportifs majeurs organisés par l’Étoile 

Maruéjoise à Saint Jean de Maruéjols et Avéjan : les 24h VTT,  les 

Foulées d’Automne…. 

 Des épreuves sportives conçues pour tous, pour tous les 

niveaux, pour toute la famille. Des occasions de découvrir (ou     

redécouvrir, pour beaucoup de   fidèles) la beauté et la diversité des 

paysages qui leur servent d’écrin. 

Des occasions uniques de nous retrouver en famille, ou entre amis, 

pour une belle aventure humaine et sportive. 

De nombreuses manifestations, mais une seule et même équipe 

méritante, celle de l’Étoile Maruéjoise, dont les fidèles bénévoles 

partagent chaque année, avec une grande générosité, leur amour 

du sport et leur passion de la nature. 
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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 

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. 



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 formule 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 ré-

cemment, il a participé au rallye avec des capitaux propres et cela a confirmé son souhait. C'est un moment 

important dans une carrière sportive. 201 8  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 

Vendredi 22 juin 2018    à partir de 14h 

 - accueil des participants, Ouverture du circuit pour reconnaissance (véhicule motorisé interdit), Ouverture de l’espace 

camping/camping-car. 

Samedi 23 juin 2018 

 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  / 6h VTT  

 16h : Arrivée des 6h VTT     16h30 : remise des prix 

Dimanche 24 juin 2018  

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

 10h : Arrivée des 24h VTT 2017 

 11h : Remise des prix au podium  

 11h30 : Apéritif dînatoire de fin de course 



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

Alt min : 129  Alt max : 200 

Plan du site de la ZAE 

Salon mixte 



   La manifestation « 24 H VTT » est une épreuve d’endurance sportive de pleine nature ouverte à tous les sportifs amateurs à partir de 16 ans. 

L’objectif est de réaliser le maximum de tours en  24h sur un circuit varié,  d’environ 6 km. 

Les équipes : En solo ou en équipes de 2, 4, ou 6 coureurs en relais, masculines ou féminines. (pas de classement pour les équipes mixtes, 

intégrées au classement hommes). 

Matériel : Chaque concurrent utilise son propre VTT. Le port du casque et le système d’éclairage pour la nuit, sont  obligatoires.                   

La propulsion des VTT est uniquement admise avec la force musculaire des coureurs. Tout mécanisme ou installation additifs de propulsion 

sont  interdits. 

Conditions d’inscription : Etre âgé de plus de 16 ans. Présentation d’une licence sportive en cours de validité, ou d’un certificat médical daté 

de moins d’un an, de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition. Les mineurs (de 16 à 18 ans doivent fournir en outre, une 

autorisation parentale). Les participants abandonnent tous droits à l’image sur l’épreuve des 24H VTT. 

Le tarif d’engagement est de 35 euros par coureur.

 

 Ces éléments conditionnels sont à fournir à l’inscription. 

Sont compris : les secours, une assurance, l’assistance  technique et médicale, le ravitaillement permanent durant l’épreuve (  port d’un      

bracelet d’identification obligatoire, remis  lors du retrait des plaques/dossards), 1 ou 2  plaque (s) à vélo, accès aux douches et sanitaires, 

accès à l’espace camping/camping-cars, lunch et apéritif de fin de course. Un tee-shirt souvenir de l’association est offert aux engagés. 

Une caution de 10€ par équipe sera demandée pour les « puces électroniques » lors du retrait des sacs coureurs. 

Les coureurs acceptent sans réserve, le règlement du fait de leur inscription.  Date limite d’inscription Mercredi 20 juin 2018 

Nouveau : en 2018, une épreuve de «  6 heures VTT » est ouverte  parallèlement aux 24 H. Le règlement est identique à celui des 24 heures 

avec les correctifs spécifiques suivants : les équipes sont de 1 ou 2 coureurs, homme ou femmes ; il n’y a pas de classement spécial pour les 

équipes mixtes. Le départ est donné simultanément à celui des 24 heures, et l’épreuve s’arrête à 16 heures le samedi, avec remise des    

récompenses environ une heure après la clôture de l’épreuve. Le prix de l’engagement est fixé à 15€ par concurrent.  

Le Règlement (extraits) 



L’Etoile Maruéjoise remercie tous les annonceurs et partenaires présents dans cette brochure 

et convie le public à leur rendre visite pour leurs besoins et leurs achats. 







SPORTS ET LOISIRS ETOILE MARUEJOISE 
Tel : 04 66 24 39 30 – Email : contact@etoilemaruejoise.org 

 
Je soussigné(e), 
Nom :          Prénom : 
Né(e) le :     à département :     Ville : 
Adresse :  
 
CP :           Ville 
Tel :          Email : 
Titulaire de la pièce d’identité N° : 
Délivrée le       par : 
N° immatriculation de mon véhicule : 
 

Déclare sur l’honneur : 
- de ne pas être commerçant(e) 

- de ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L 310-2 du Code du commerce) 
- de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile 

(Article R321-9 du Code pénal) 
            
         Fait à    le 
         Signature 

Attestation - Inscription au Vide Grenier 
Du dimanche 12 aout 2018     à Saint Jean de Maruéjols et Avéjan 

L’Etoile Maruéjoise remercie tous les annonceurs 

et partenaires présents dans cette brochure et    

convie le public à leur rendre visite pour leurs      

besoins et leurs achats. 



Rochegude vient de l’Occitan Roca-aguda (le rocher aiguë) 

Des randonnées balisées permettent de visiter le bourg fortifié,         

véritable labyrinthe de pierre, puis de parcourir la garrigue pour voir 

les capitelles, la grotte des Camisards, les dolmens ou de découvrir le 

village fleuri d'Aubarines, les hameaux de Belbuis, Belvezet, Courlas, 

Mannas.  

La Cèze, rivière cévenole, permet la pratique de la baignade, de la 

pêche, du canoë et même de l'orpaillage. La commune offre des       

hébergements de qualité en camping, gîtes et chambres d’hôtes... 

Blog : http://rochegudenotrecommune.midiblogs.com 



Circuit de 9.6 km - Départ à 10h du stade 

Course enfants associée et Sport Adapté - Nombreuses récompenses 

24eme Edition 
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1/ L’association « L’ETOILE MARUEJOISE » organise le jeudi 1er novembre 2018  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 ainsi qu’aux coureurs Sport Adapté. 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, salle des annels. Toute       

inscription, via le bulletin signé et renseigné, ne sera validée qu’avec le paiement d’une participation de 10€ 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 24e édition, au terme de la course, des récompenses seront attribuées aux 3 premiers du classement scratch (masculin,     

féminin), 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   

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

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. 

ARRIVEE  

(ALT.120M) 

DEPART  

(ALT.120M 9.6 KMS 

AVEJAN   

(ALT.166M) 

LES BLACHES  



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 

Tél : 04 66 52 35 39 / 06 12 28 73 96                    

65 Av.d'Anduze - 30100 Alès        

www.cevennes-sports.fr 



L’Etoile Maruéjoise remercie tous les annonceurs et partenaires présents dans 

cette brochure et convie le public à leur rendre visite pour leurs besoins et leurs 

achats. 



    SPORTS ET LOISIRS ETOILE MARUEJOISE  Rte de St Sauveur Salle des Annels     

30430 ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN   04.66.24.39.30 / 07.83.73.42.92       

mail : secretariat@etoilemaruejoise.org      Sites : www.etoilemaruejoise.org    

www.touchezlanature.org 
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OldStamper TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SitkaSmall TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SitkaSmall (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
SitkaSmall-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
SitkaSmall-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Stencil TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TimesNewRomanPS-BoldMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TimesNewRomanPS-BoldMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
TimesNewRomanPSMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TimesNewRomanPSMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
TwCenMT-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TwCenMT-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
TwCenMT-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé





