
 
 

 

       

 37ème Challenge Randonnée Groupe BPCE Sports 

REIMS - CHAMPAGNE 

 

À Reims en champagne du 18 au 21 mai 2023 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Le mot du Président 

 

Chers(es) collègues, 

 
 
L'Association Sportive de la Caisse d'Épargne du Grand Est est heureuse de vous accueillir à 
l’occasion du 37eme challenge national 2023 de randonnée.  
 
Apres deux années de disette et l’absence de candidat pour cette organisation, nous avons décidé 
de reprendre ce challenge afin de faire plaisir au plus grand nombre d’entre vous.  
 
Vous allez découvrir les paysages marnais qui sont composés de forêts et de vignes. L’association 
sportive mettra tout en place pour que vous passiez un agréable moment et que vous gardiez de 
très bons souvenirs de votre venue en champagne.  
 
Alors bonne préparation et à très bientôt dans notre belle région.   
  

 
 
Philippe DUBOIS  
Président Association Sportive 
AS CEGEE  

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

Programme de votre séjour 

Les horaires et le programme sont susceptibles d’être légèrement modifiés en fonction du 

nombre de participants et du déroulement des différents parcours.  

Jeudi 18 mai 2023 

 

▪ A partir de 15 h 00 : Arrivée des participants dans vos hôtels 

▪ 18 h 00 : Apéritif de bienvenue au Novotel et soirée libre 

 

Vendredi 19 mai 2023 
 

▪ 8h00 : distribution des paniers repas 

▪ 8h30 : départ pour votre randonnée de la journée 

▪ 20h00 Diner au Novotel 

 

Samedi 20 mai 2023 

 

▪ 8h00 : distribution des paniers repas 

▪ 8h30 : départ pour votre randonnée de la journée 

▪ 20h00 Diner au Novotel 

 

Dimanche 21 mai 2023 

 

▪ 8h30 : départ pour votre randonnée de la ½ journée  

Ou Départ dans vos régions 

▪ 12h00-13h00 : distribution des paniers repas 

▪ 14h00 : Retours dans vos régions 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

La participation forfaitaire par personne est de 305 euros   

ENTITE :  

Nombre de participants :                 X    305 €    =                 euros 

Les inscriptions doivent être adressées à l’adresse mail suivante avant le 15 février 2023 

Vous voudrez bien transmettre les fiches d’inscription et d’hébergement par mail à : 

Dominique JOBERT : domlecureuil@hotmail.fr  Tél : 06-40-11-31-24   

Et pour le règlement par virement sur notre compte en envoyant un mail de confirmation de 

paiement avec la liste des inscrits et le nom de l’entité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le forfait comprend l’ensemble des prestations figurant dans le programme. 

Le forfait ne comprend pas : 

• Les dépenses « extra » d’ordre personnel  

• Le repas du jeudi soir 

 

En cas de désistement, il sera retenu sur le montant du séjour : 

• Plus de 30 jours avant l’arrivée :  50 % 

• Moins de 30 jours avant l’arrivée :     100 % 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Nous vous attendons le jeudi 18 mai 2023 à partir de 18 heures au Novotel Tinqueux 

pour l'apéritif de bienvenue 

NOVOTEL REIMS TINQUEUX 
Route de Soissons 
51431 TINQUEUX 

Tél : 03 26 08 11 61 

 

Vous pourrez prendre possession de vos chambres (disponibles à partir de 15h)  

Les adresses et téléphones des hôtels vous seront communiqués après les inscriptions définitives 

réglées. Merci de remplir le fichier joint informatiquement concernant les inscriptions et rooming 

de votre délégation et de l’envoyer par mail aux destinataires ci-dessous 

Merci également d’envoyer une preuve de règlement. En effet les inscriptions sont limitées à 200 
personnes et en cas de dépassement du quota, nous prioriserons les adhérents titulaires des 
entités et également les entités qui seront à jour du règlement. 
Ceux qui n’auront pas réglé avant la date limite ne seront pas retenus pour le challenge 
 

Coordonnées des organisateurs : 

• Philippe DUBOIS:  tel.  06-42-58-87-13  LOGISTIQUE et ORGANISATION 
pdubois.groupebpcesports@orange.fr 
 

• Dominique JOBERT:  tel.  06-40-11-31-24  INSCRIPTIONS et REGLEMENTS 
domlecureuil@hotmail.fr 

• Olivier JACQUES:  tel.  06-62-85-88-38   
o.jacques@orange.fr 

 

Règlement sur lien ci-dessous ou sur le site du Groupe BPCE Sports  

https://www.groupebpcesports.fr/ 

https://www.groupebpcesports.fr/wp-content/uploads/2019/04/DOC-RGLT-randonn%C3%A9e-2011.pdf 
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