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Traversée 
du plateau 
des Glières, 
quatre jours 

après 
le Tour 

de France !!!
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Jean-Marc Gaillard,  
membre de l'équipe de 
France de ski de fond 

CHALLENGE DE HAUTE-SAVOIE 2018

Depuis sa 1ère édition, cet événement est devenu 
un rendez-vous incontournable pour tous les 
amateurs et professionnels amoureux du vélo. 
Cette année, l’édition sera particulière, puisque 
le 17 juillet un coup de projecteur mondial sera 
donné sur l’ascension du Plateau des Glières 
avec le Tour de France.

Pour cette 9ème édition, un don d’1€ par 
inscription sera reversé à l’association 
caritative « Nos P’tites Étoiles » du Pays de 
Cruseilles dont le but est de mettre en relation 
les différentes associations œuvrant pour les 
enfants en difficulté.

Le comité d’organisation remercie ses 
partenaires qui font de cette course, un 
événement unique.

Nous vous souhaitons une très belle journée !

JEAN-MARC GAILLARD
2018 : Médaille de bronze aux JO de PyeongChang, relais 4 x 10 km
2016 : Vainqueur « Foulée blanche » 42 km – Autrans 
9ème au Skiathlon 15 km + 15 km C/F – Lahti
11ème à la Coupe du Monde – 10 km C – Falun 
8ème à la Coupe du Monde – 15 km F – Nove Mesto
5ème à la Coupe du Monde – 30 km Style libre – Davos 
2015 : Médaille de bronze aux Championnats du monde de Falun, 
relais 4 x 10 km
9ème Championnats du monde de Falun sur skiathlon
5ème Coupe du monde de Davos, 15 km skate
Champion de France, 15 km classique
3ème Transju’Classic, 56 km

Dim. 10 juin : La Faucigny Glières (Bonneville)   Dim. 17 juin : La Morzine Haut-Chablais (Morzine)
Dim. 24 juin : La Grand-Bo (Le Grand-Bornand)          Sam. 21 juillet : La Salève-Bornes-Glières (Thorens-Glières)

Classement Général sur les grands parcours des quatre épreuves.

Le parrain
PALMARÈS

Pour toute inscription, 
1 € reversé à



RANDONNÉES CYCLO 
dans le cadre de la Salève-Bornes-Glières - 21 juillet 2018

Le cyclo-club du Pays de Fillière propose trois boucles de cyclotourisme 
entre Glières et Salève :
- LES « BORNES » (balade sur un plateau) - 52 km - Dénivelé +660 m
  Départ et inscription de 7h00 à 10h00
- LE « SALÈVE » (pour prendre de la hauteur) - 82 km - Dénivelé +1 540 m
  Départ et inscription de 7h00 à 9h00
- LES « GLIÈRES » (rendez-vous avec le Tour de France) - 54 km - Dénivelé +1 300 m
  Départ et inscription de 7h00 à 9h00

Pour tous, rendez-vous à la salle Tom Morel de Thorens-Glières.

Tarifs : 8 € pour les licenciés FFCT - 10 € pour les non-licenciés FFCT
4 € pour les - de 18 ans non-licenciés FFCT
Gratuit pour les - de 18 ans licenciés FFCT
Repas accompagnant 10 €
L’inscription comprend les ravitaillements sur tous les parcours et le repas
à l’arrivée.
Contact et infos :
Freddie Ponce : 06 87 23 83 58
contact@cycloclub-paysdefilliere.org

CHALLENGE « TROPHÉE SKI-CYCLO-TRAIL »
La cyclosportive Salève-Bornes-Glières fait partie du challenge avec :
 -  Le marathon de ski de fond des Glières : 18 mars 2018
 www.marathondesglieres.com
 -  Le trail des Glières : 7 octobre 2018 - www.traildesglieres.com
Récompenses quelles que soient les distances parcourues.

ENGAGEMENT
En ligne : www.L-chrono.com

Renseignements : www.ccpaysdecruseilles.org

Hébergements : www.alteralpatourisme.com 

   www.lac-annecy.com

Contact : Claude Jacob : 06 35 48 27 46

CYCLOSPORTIVE 

RANDO CYCLOTOURISME



Parcours de 90 km - Dénivelé 2 340 m

Parcours de 130 km - Dénivelé 3 120 m

Montée du 
Plateau des Glières
(côté Petit-Bornand)



RÈGLEMENT

Parcours de 90 km - Dénivelé 2 340 m

Engagement : à partir de 18 ans révolus - 32 € pour les licenciés FFC, 34 € (dont 2 € pour 
l’assurance) pour les licenciés UFOLEP-FSGT-FFTRI-FFCT et les non-licenciés. Le prix de 
l’engagement le matin du 21/07/18 sera majoré de 5 €. 
Inscriptions en ligne : www.L-chrono.com
Ce prix comprend : le repas à la Salle Tom Morel (le prix du repas sera de 10 € pour 
les accompagnateurs) - un cadeau souvenir à la remise des dossards aux 300 premiers 
inscrits - les ravitaillements - un bon de tirage de la tombola et les secours sur les deux 
circuits.
Sécurité : les routes étant ouvertes à la circulation, les participants sont tenus de 
respecter le code de la route. Les signaleurs postés aux différents carrefours n’ont pas 
compétence pour régler la circulation. Leur rôle consiste à vous indiquer la direction à 
prendre. Passage à niveau : tout franchissement d’un passage à niveau fermé entraînera 
la mise hors course du ou des concurrents.
ATTENTION ! PORT DU CASQUE À COQUE RIGIDE OBLIGATOIRE.
Assurance : les licenciés FFC seront couverts par leur fédération. Les licenciés UFOLEP-
FSGT-FFTRI-FFCT et les non-licenciés en s’acquittant de 2 € le seront par l’organisateur 
en responsabilité accident.
Classement : un classement scratch homme/femme sera établi sur les deux circuits, ainsi 
qu’un classement par catégorie pour le 130 km et le 90 km.
Femmes : 18 à 34 ans, 35 à 49 ans, 50 ans et +
Hommes : 18 à 29 ans, 30 à 39 ans, 40 à 49 ans, 50 à 59 ans, 60 ans et +
Les trois premiers de ces catégories seront récompensés. Les remises des prix sont pré-
vues vers 14h30 à la salle Tom Morel à Thorens-Glières (lieu de départ). Le tirage des lots 
se fera à la remise des dossards et leur distribution après la remise des prix. 
Dossards : de 17h à 19h le vendredi 20 juillet et de 6h30 à 7h45 le samedi 21 juillet à la 
salle Tom Morel de Thorens-Glières.
Départ : 8h face à l’église de Thorens-Glières pour les deux parcours.
Arrivée : Arrivée au Plateau des Glières (1 440 m) par le versant Est et le Petit-Bornand. 
Une barrière horaire est fixée à 14h à Thorens-Glières (50ème et 90ème km). Après l’arrivée, 
lors de la descente sur Thorens (14 km), les coureurs ne seront plus sous la responsabilité 
de l’organisation.
Accompagnateurs suiveurs : les voitures suiveuses seront interdites sur la totalité des 
parcours.
Respect de l’environnement : chaque coureur devra conserver ses déchets propres à la 
course. Aucun emballage ne devra être jeté sur la chaussée et les bas-côtés des routes.
Pièces à fournir : 
• Pour les licencié(e)s FFCT et les non licencié(e)s, un certificat médical de moins d’un 

an, portant la mention « apte à la pratique du cyclisme en compétition » 
• Pour les licencié(e)s FFC, FSGT, UFOLEP et FFTRI, photocopie de la licence faisant 

office de certificat médical.
Ces documents ainsi que les règlements devront être transmis à l’organisateur au moment 
de l’engagement pour que celui-ci soit validé par mail ou sur place. Il sera ferme et 
définitif.



En voiture   
A41 sortie Annecy Nord, 
direction Chamonix  
par RD1203, puis RD2 
direction Thorens-Glières.

ACCÈS

Hébergement  
Contactez l’Office de Tourisme 
Alter’Alpa au 04 50 22 40 31
www.alteralpatourisme.com
ou l’Office de Tourisme du  
Lac d’Annecy au 04 50 45 00 33
www.lac-annecy.com



NOS PARTENAIRES
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