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01Chèr(e)s ami(e)s motard

L’Association Sportive de la CE GEE est heureuse 
de vous accueillir pour ce challenge moto 2020 sur 
les routes des Vosges.En effet, suite à la fusion des 
Caisse d’Epargne Alsace et Lorraine Champagne 
Ardenne, l’Association de la CELCA est devenue 
l’Association de la CEGEE Caisse d’Epargne Grand 
Est Europe. 

A l’origine, la CELCA n’avait pas de section moto. 
Nos amis alsaciens ont de ce fait, pris la responsa-
bilité de la section moto, ce dont nous les 
remercions. Sollicité l’an dernier par la section moto, 
le Bureau Régional de l’Association Sportive a alors 
décidé d’organiser cette manifestation qui j’espère 
vous donnera envie de revenir sur les routes de 
notre Grande Région. 

L’équipe organisatrice a tout mis en œuvre afin que 
vous puissiez assouvir votre passion et que vous 
découvriez une partie des richesses du Grand Est. 

Alors bonne route sur nos lacets vosgiens et 
prudence pour vous tous.

Bon challenge.



  

022010 / 2020. 

Coucou nous revoilà……10 ans déjà !!!!

Que de choses ont changé :

- les CE d’Alsace et de Lorraine Champagne-Ardenne 
ont disparu au profit de celle de Grand Est Europe 
(+ grand / + fort)

- les flashs crépitent avec 10km/h de moins (c’est 
quand que je passe la 3 ??)

- les boutons de toutes sortes fleurissent sur les 
guidons (vite le mode d’emploi)

- la barre des 100 chevaux est explosée (p***** ça 
pousse !!!!)

- l’Empire du Levant commence à envahir nos 
concessions (我們要全部吃掉 )

Mieux, moins bien ???? En fait, peu importe.

Le plaisir de rouler le nez au vent reste intact, alors ne 
le boudons pas.

Pour cela, nous vous emmènerons d’abord sur le 
flanc est des Vosges sur lequel on aura un peu de 
mal de trouver des lignes droites.
Ensuite on visitera le versant ouest, plus tranquille 
histoire de rééquilibrer (un peu) l’usure de nos pneus.

Nous n’oublierons, évidemment pas, les intermèdes 
gastronomiques et festifs.

Au plaisir de vous accueillir sur nos belles terres.

GOD SAVE THE TWIN 
et tout ce qui roule sur 2 roues.

Une partie de la joyeuse équipe
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Le massif vosgien repose sur 
de grandes lignes de crêtes 
séparant de profondes vallées 
formant ainsi la fameuse 
"Ligne Bleue des Vosges".

Ballons couverts de chaumes, 
forêts, lacs et autres paysages 
jalonneront nos parcours.

C'est dans la plus haute 
commune de la vallée de la 
Moselle, là où cette rivière 
prend sa source, que nous 
vous attendons.

Bienvenue à Bussang.
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TARIF : 240 € par personne

Clôture des inscriptions le 15 avril 2020

Nombre de participants limité à 160

Vous devez impérativement (Internes Groupe 
BPCE et Externes) :

- disposer d’une adhésion BPCE Sports à 
jour (renouvellement ou cotisation 2020 à 
régler auprès de votre CE)

- détenir une carte verte d’assurance à jour

- nous retourner le dossier d’inscription 
accompagné de son règlement
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE :
- de 16h à 19h : accueil des participants

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :
- de 8h à 9h : départ des groupes
- déjeuners sur la route

LUNDI 14 SEPTEMBRE : 
 - petit-déjeuner puis au revoir larmoyant
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SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :
- de 8h à 9h : départ des groupes
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LUNDI 14 SEPTEMBRE : 
 - petit-déjeuner puis au revoir larmoyant

Christophe HARTMANN
@ christophe.hartmann@cegee.caisse-epargne.fr 

& Prof 03.69.49.10.08 - Privé 06.68.21.21.30

Pascal SCHOTT
@ pascal.schott@cegee.caisse-epargne.fr 

& Prof 03.88.52.58.67 - Privé 07.68.19.40.20

Roland LEININGER
@ roland.leininger@cegee.caisse-epargne.fr 

& Prof 03.89.20.11.91 - Privé 06.87.13.51.83

Christophe HARTMANN
@ christophe.hartmann@cegee.caisse-epargne.fr 

& Prof 03.69.49.10.08 - Privé 06.68.21.21.30

Pascal SCHOTT
@ pascal.schott@cegee.caisse-epargne.fr 

& Prof 03.88.52.58.67 - Privé 07.68.19.40.20

Roland LEININGER
@ roland.leininger@cegee.caisse-epargne.fr 

& Prof 03.89.20.11.91 - Privé 06.87.13.51.83

Faites le plein avant d’arriver.
Sur la N66 les dernières stations sont à 

Fellering (U Express ou Total) ou Le 
Thillot (Total ou Intermarché)
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Azureva BussangAzureva Bussang
2 rue du Larcenaire
D89 direction domaine skiable du Larcenaire
88540 BUSSANG
Téléphone : 03 29 61 51 74 

Coordonnées GPS :
N 47° 53' 7.447" - E 6° 51' 12.834"
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ARTICLE 1 :  La  participation  aux  compétitions,  nationales  ou  régionales,  implique  l'acceptation  du
règlement  intérieur  de  Groupe  BPCE Sports.  Le  challenge  National  est  ouvert  à  tous  les  adhérent(e)s
répondant aux articles 4 et 5 du Règlement Intérieur de Groupe BPCE Sports.

ARTICLE 2 : L'organisateur et les participants se devront d'accepter et d'appliquer l'ensemble des règles
officielles ou réglementaires de l'Association.

ARTICLE 3 :  Tous les participants devront être présents sur le lieu de la randonnée, un quart d'heure
avant l'heure fixée pour le début de l'épreuve. Toutefois, en cas de force majeure, il sera toléré un quart
d'heure de battement. Passé ce délai, le participant défaillant sera considéré comme étant forfait.

ARTICLE 4 :  En cas  de forfait  délibéré au cours du Challenge National,  le  participant  défaillant  ne
participera pas à la manifestation l'année suivante et devra supporter les conséquences financières de son
forfait.

ARTICLE 5 : Les frais de sécurité et d'assistance seront supportés par l'ensemble des participants.

ARTICLE 6 :  Groupe BPCE Sports sera représentée, au Challenge National par un Délégué, qui aura
pour mission d'assister l'Organisateur dans le contrôle des adhésions.  Le Délégué contrôlera les mesures
prises pour le bon déroulement des épreuves, et veillera à ce que les mesures de sécurité soient respectées.

ARTICLE 7 : Le nombre de participants d'une même entité pourra être limité si les possibilités d'accueil
de l'organisateur l'exigent.

ARTICLE 8 :  Ce  challenge  se  déroulera  sur  route  ouverte  à  la  circulation.  La  manifestation  devra
comporter deux randonnées sur deux jours. Aucune épreuve chronométrée ne devra figurer au programme.
Les  règles  de  sécurité  propres  à  la  sécurité  routière  et  à  la  protection  des  participants  devront  être
scrupuleusement respectées. Les Préfectures des départements concernés par les deux tracés des balades
devront être informées au moins deux mois avant la date de la manifestation par un imprimé officiel de
déclaration d'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur. Une attestation d'assurance
jointe  conforme  à  l'article  D321-1  du  code  du  sport  est  obligatoire.  L'absence  de  production  de  cette
attestation rend caduque la déclaration effectuée par l'organisateur et ne permet pas le déroulement de la
manifestation. 
  L'organisateur  devra  en  complément  prendre  une  assurance  pour  chaque  conducteur  couvrant  la
Responsabilité  Civile  en cas  de  non possession de permis  valide.  Toujours  en fonction  du  nombre  de
participants, l'organisateur est tenu de constituer des groupes de 12 motos maximum. Les départs de ces
groupes seront espacés d'au moins 05 minutes entre eux pour fluidifier la circulation Ces groupes seront
encadrés par des motards munis de gilets  réfléchissants.  Chaque motard devra respecter  strictement les
règles d'encadrement de chaque groupe. En aucun cas, et sous peine de se voir exclu du challenge, aucun
motard ne sera autorisé  à  rouler  devant  ou derrière  les  motards porteurs des  gilets  réfléchissants.  Leur
responsabilité serait directement engagée en cas de manquement grave à ce point de règlement. Toutes les
mairies concernées par la manifestation (hébergement, restauration, parking, etc.…) devront être avisées par
l'équipe organisatrice du Challenge.

ARTICLE 9 :  Les  participants  seront  tenus  de  respecter  le  code  de  la  route  et  l'environnement.  A
l'arrivée des participants sur le lieu de la manifestation, il sera demandé à chaque pilote de se munir de son
permis de conduire pour se présenter à l'accueil. La photocopie de sa carte verte d'assurance de son véhicule
aura été fournie au préalable lors de l'inscription.

ARTICLE  10 :  L'organisateur  devra  s'entourer  de  toutes  les  garanties  concernant  la  sécurité  des
participants.

ARTICLE  11 :  A  l'issue  des  épreuves,  le  challenge  Groupe  BPCE  Sports  sera  attribué  à  l'équipe
organisatrice.

ARTICLE  12 :  Super  Trophée  Entreprise  :  le  résultat  de  ce  challenge  sera  pris  en  compte  pour
l'attribution du Super Trophée Entreprise. Le règlement complet en vigueur de ce trophée servira de base au
calcul des points attribués.



08

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
16ème Challenge Moto - BUSSANG

Participant :
Nom : ………………………… Prénom : …………………………
Entreprise : ……………………………..
Adresse : .……………………….…………………..…………………….
….…………………………….…………………………………………….

Contact :
Tél fixe : ……………………… Portable : …………………………
E-mail : …………………………………………………………………….
Taille :        □ S   □ M   □ L   □ XL   □ XXL   □ 3XL
Groupe sanguin : …………...
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom : ………………………… N° tél : …….………………………

Accompagnant :
Nom : ………………………… Prénom : ………….…………...…
Tél fixe : ……………………… Portable : …………………………
E-mail : …………………………………………………………………….
Taille :        □ S   □ M   □ L   □ XL   □ XXL   □ 3XL
Personne à prévenir en cas d'urgence, et N° de tél :
Nom : ………………………… N° tél : …….………………………
Groupe sanguin : …………...

Moto :
Type (marque, modèle, cylindrée) : ………………….……………………………..
N° d'immatriculation : …………………….………………………………
N° de carte verte d'assurance : ………….……………………………...

(Joindre obligatoirement une photocopie de la carte verte)

Hébergement : □ lit double ou □ 2 lits simples, nous indiquer avec qui vous souhaitez partager votre chambre
Nom et prénom : ………………………………………………….…(à défaut d’indication nous composerons les chambrées)

□ chambre individuelle : supplément de 47,10€

Le Challenge Moto est une randonnée sur route ouverte, 
organisée dans le respect du code de la route et du règlement 
ci-joint.

Merci de regrouper vos inscriptions via votre capitaine d'entité.
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BULLETIN D'INSCRIPTION D’UNE EQUIPE

Etablissement : ……………..………………………………………...

Capitaine de l’entité :
Nom : ………………………… Prénom : …………………………
Entreprise : ……………………………..
Adresse : .……………………….…………………..…………………….
….…………………………….…………………………………………….
Tél fixe : ……………………… Portable : ………………………...
E-mail : …………………………………………………………………….

Il est important de contrôler avant l’envoi la présence et la régularité
des documents demandés :

- bulletins individuels complétés,
- chèques remplis et signés,
- licences BPCE Sport à jour de cotisation,
- photocopie de la carte verte d’assurance.

Joindre le règlement : 240 € par participant
si chambre individuelle + 47,10 €

Chèque à l‘ordre de : AS CEGEE

Adresse : Caisse d’Epargne Grand Est Europe
Challenge Moto 2020
à l’attention de Christophe HARTMANN
7 avenue de la République
68000 COLMAR

Pour tout renseignement :
Christophe HARTMANN

) christophe.hartmann@cegee.caisse-epargne.fr 

& Prof 03.69.49.10.08 - Privé 06.68.21.21.30

Pascal SCHOTT

) pascal.schott@cegee.caisse-epargne.fr 

& Prof 03.88.52.58.67 - Privé 07.68.19.40.20

Roland LEININGER

) roland.leininger@cegee.caisse-epargne.fr 

& Prof 03.89.20.11.91 - Privé 06.87.13.51.83


