
Communauté de Communes de Pierrefontaine-Vercel ● Communes : ORCHAMPS-VENNES, de GUYANS-VENNES ● CRÉDIT AGRICOLE Franche-Comté ● 
SPORT PROMOTION ● Comités des Fêtes : L’ORICAMPIEN, de FUANS, de FLANGEBOUCHE, de LA SOMMETTE ● Boulangeries : Belleherbe, HUMBERT,
RACINE Philippe, ROBICHON Joël, THIBAUT, Le Fournil Saugeais ● Fromageries : Avoudrey, BADOZ, Le Bélieu, Flanchebouche, Fournets-Luisans,
Guyans-Vennes, Laviron, Loray, Coopérative des Monts de Joux, Noël Cerneux, Orchamps-Vennes, les Suchaux, UAC ERMITAGE ● Taxis GUINARD 
● La Roche du Trésor ● DAHN Tourisme ● Anne-Marie BÔLE ● Jean-Louis AMIOTTE ● Maison POURCELOT ● Marché U Orchamps-Vennes ●

le Diamant Bleu ● CRÉDIT MUTUEL ● Département du DOUBS ● HAUT DOUBS CRÉER BÂTIR ● VÉLO RUN ● EST RÉPUBLICAIN
La TERRE de chez NOUS ● C’est à Dire ● FRANCE BLEU Besançon ● Radio PLEIN AIR ● District DOUBS-TERRITOIRE DE BELFORT ●

« Merci vivement à nos partenaires…

…et aux nombreux bénévoles que nous ne pouvons pas tous citer. »

Renseignements : www.gjvaldevennes.footeo.com
Contact : 03 81 43 59 13

TOUR DE 
L’ESPOIR5e

dans le Val de Vennes

13 novembre 2016

Organisé dans le Val de Vennes au profi t des associations 
LE LISERON, ONCODOUBS, SEMONS L’ESPOIR
et de l’association « COUP DE CŒUR 2016 » 
EN RYTHME AVEC LILOU

•  MARCHES :
5, 10, 15 km

•  TRAILS :
39 km en individuel,
ou équipes de 2, 3 ou 4

• COURSES ENFANTS
• REPAS
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TOUR DE 
L’ESPOIR6e

dans le Val de Vennes

18 novembre 2018

Organisé dans le Val de Vennes au profi t des associations 
LE LISERON, ONCODOUBS, SEMONS L’ESPOIR
POUR LOUIS 1000 «FOIE» MERCI, RESP!RARE

M
utualisons 40 000 

km
 !
 

Dé
fi s

olidaire 2018

 C
on

ce
pt

io
n 

:

Infos :        « Tour de l’ESPOIR val de vennes » Contact : 06 48 87 00 23

Tour de l’Espoir / Retour sur l’édition 2016

Est Républicain
lundi 14/11/2016
Est Républicain
lundi 14/11/2016

Est Républicain
jeudi 10/11/2016

•  MARCHES :
5, 12, 20 km

•  TRAILS :
41 km en individuel,
ou relais (4 x ± 10 km)

•  COLOR LIFE :
(11-16 ans)

•  COURSES ENFANTS
(3-10 ans)

• REPAS

Nouveauté



6e édition

Tour de l’Espoir… et de la planète 
dans le Val de Vennes !
Une 6e édition le 18 novembre prochain, pour 
réaliser le « tour de la planète » de la solidarité, 
2 ans après !
Après la 5e édition du 13 novembre 2016, au cours 
de laquelle le tour de la planète a failli « tom-
ber » dans le Val de Vennes, avec plus de 2000 
acteurs réunis pour 16 000 euros de bénéfices 
reversés aux associations, le TOUR DE l’ESPOIR 
n’a pas eu lieu en 2017. En effet, le comité d’or-
ganisation, dont de nombreux bénévoles parti-
cipent également activement à l’organisation du 
téléthon, a souhaité alterner chaque année, avec 
l’organisation de celui-ci. Ainsi 2018, et les années 
« paires » à l’avenir, résonne et résonneront TOUR 
DE l’ESPOIR dans le Val de Vennes.
Ainsi le dimanche 18 novembre prochain, tout 
sera mis une nouvelle fois en œuvre pour réussir 
ensemble un nouveau défi solidaire au profit des 
associations Le Liseron, Oncodoubs, Semons l’es-
poir, Pour Louis 1000 «foie» Merci et Respirare, 

qui accompagnent et 
donnent de l’espoir aux per-
sonnes malades. Et on se 
donne les moyens d’atteindre 
cet objectif fou de « tour de la 
planète », avec de nouveaux parcours 
pour les différentes « marches », un 3e tron-
çon « course » modifié (encore moins de route), 
des courses enfants pour les 3-10 ans, et aussi, 
comme nouveauté pour le public 10-16 ans, la co-
lor life en lien avec le Collège Jean Bosco d’OV. Y’a 
plus qu’à faire « chauffer » les chaussures ! Sans 
oublier celles et ceux qui viendront apporter leur 
soutien en partageant le repas, ou déguster la 
soupe « indescriptible» de l’espoir.
Une journée « riche », à ne pas manquer…

Le Comité d’organisation

INSCRIPTIONS : (avant le 15 novembre 2018) Il suffit de renseigner le tableau et de joindre un chèque à l’ordre de l’AS Orchamps Val de Vennes adressé à : 
Bénédicte COSTE, 12 rue du Stade 25390 Orchamps-Vennes. (Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement joint).

Nom Prénom Équipe (si relais) né le : Localité Adresse mail
Marche Trail Color 

Life
Course
enfants Repas TOTAL

5 km 12 km 20 km relais 1 relais 2 relais 3 relais 4

✁
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 !
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olidaire 2018 ➥MARCHE Retrait des inscriptions et inscriptions au départ de chaque marche. 
5 km : départ Orchamps-V. (gymnase), entre 9 h et 12 h. 
12 km : départ Guyans-V. (stade), entre 9 h et 11 h. 
20 km : départ Orchamps-V. (gymnase), entre 8 h 30 h et 10 h. 
Tarifs = 6 € avant le 15/11, (3 € pour les - de 12 ans), 
 8 € sur place, (4 € pour les - de 12 ans). 
 Gratuit pour les - de 6 ans.

➥TRAIL 41 km 
Départ du trail, Relais 1 (10 km) : Orchamps-V. (gymnase) à 8 h 45. 
Départ Relais 2, (9 km) : Mont de Fuans (Diamant Bleu). 
Départ Relais 3, (11 km) : Grandchaux (route des Maisonnettes). 
Départ Relais 4 (10,8 km) : Guyans-V. (stade). 
Tarifs = 10 € avant le 15/11, 15 € sur place. 
Tous les détails des relais sur le site www.gjvaldevennes.footeo.com

➥REPAS sous chapiteau chauffé à partir de 12 h. 
Tarifs =10 € avant le 15 novembre, 15 € sur place.

➥COLOR LIFE Départ à 13 h : 
Orchamps-V. (gymnase). nés en 2007 et avant. 3 km max. Tarif = 5 €

➥COURSES ENFANTS Départ à 14 h : 
Orchamps-V. (gymnase). Enfants nés de 2008 à 2015. 
De 300 m à 2 km suivant la catégorie d’âge Tarif = 3 €.

➥CHANTS D’ESPOIR à partir de 15 h. Chorale Les Cœurs de Vennes.

➥PROTOCOLE à partir de 15 h 30 
en présence des responsables des associations soutenues.

➽  TOUTES LES ARRIVÉES 
SONT AU GYMNASE 
D’ORCHAMPS-VENNES.
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➽  MERCI D’UTILISER, SI POSSIBLE, VOS 
PROPRES MOYENS POUR ACCÉDER AUX 
DÉPARTS DES MARCHES & DES RELAIS.

➽  POSSIBILITÉ DE NAVETTES (BUS) 
AU GYMNASE D’ORCHAMPS-VENNES 
VERS LES DIFFÉRENTS DÉPARTS.

TOUR DE L’ESPOIR / 6e édition / 18 novembre 2018

Nouveauté


