Vitré Communauté ouvrira l’été 2019 avec la 9ème édition de son évènement sportif
annuel mettant en avant le potentiel naturel et architectural local pour montrer toute
la richesse du pays de Vitré.
L’Ultra Tour du Pays de Vitré, organisé le dimanche 2 juin 2019 consiste en une
rencontre sportive multisports disputée par équipe de 5 personnes, autour des trois
barrages de Haute Vilaine, la Cantache et la Valière, soit 70 kms, avec une arrivée
ponctuée d'animations au stade des Promenades de Vitré.
Pour cette 8ème édition, l’équipe organisatrice attend environ 600 participants et
renouvelle le challenge interentreprise. Un tel évènement permet de véhiculer une
image et fédérer un esprit d’équipe.
Course en relais regroupant trois disciplines :




le canoë sur la base nautique de Haute Vilaine,
le VTT dans les sentiers de randonnées
la course à pied mais aussi le run and bike.

Constituez une équipe aux couleurs de votre entreprise.
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Ultra Tour du Pays de Vitré

L’esprit d’équipe, la convivialité, la découverte de paysages nouveaux, le goût de
l’effort et la recherche de la performance : autant de valeurs et de motivation à
partager entre équipes et avec les organisateurs.
L’inscription est fixée à 20€ par participant comprenant les droits de participation, un
tee-shirt souvenir et le repas d’arrivée de la course.
Inscription obligatoire avant le jour de la course.
Règlement disponible à l’accueil de Vitré Communauté ou sur le site :
Les inscriptions sont ouvertes sur www.vitrecommunaute.org/ultratour.html
(inscriptions et paiement en ligne) ou à Vitré Communauté, 16 bis bd des
Rochers 35500 Vitré, 02.99.74.52.61.
Contact : Emmanuel Brisson 02.99.74.52.61 e.brisson@vitrecommunaute.org

www.vitrecommunaute.org/ultratour.html



Valorisant le dynamisme sportif du territoire par l’organisation de l’Ultra Tour
du Pays de Vitré



Associant les forces économiques locales au travers de l’industrie,
notamment agroalimentaire, et des producteurs locaux



Valorisant le patrimoine par l’organisation des manifestations dans quelques
un des plus beaux sites du pays de Vitré : manoirs, châteaux, cours de
fermes, espaces naturels et barrages



Impliquant de nombreuses associations et bénévoles dans les communes.
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Les concurents du challenge entreprise constituent des équipes de 5 salariés(ées),
mixtes ou non. Si des concurents se trouvaient être mineurs, une autorisation
parentale sera recquise.

Ultra Tour du Pays de Vitré  édition 2017
[Tapez votre adresse]  [Tapez votre numéro de téléphone]  [Tapez votre adresse de messagerie]

Qui peut s’inscrire ?

