
 

 

 
 

Information Sorties FTT/Cimgo 

Saison 2021 
 

Conditions Particulières Covid-19 
 

Transport : 

• Chaque participant s'engage à porter un masque et à avoir sa propre solution hydro-

alcoolique à proximité lors des navettes dans le véhicule de la LAURAH. 

Matériel : 

• La LAURAH met le matériel à disposition (FTT / VTT/Cimgo). En revanche, chaque pratiquant 

est dans l'obligation de porter des protections corporelles personnelles : 

o Gants 

o Lunettes 

o Casque si le pratiquant en possède. Dans le cas où le pratiquant n’en possède pas, la 

Ligue fournira un casque désinfecté ainsi qu’une charlotte. 

• Durant l’activité le pratiquant utilisera seulement Son FTT/Cimgo attitré au début du temps 

de pratique.  

• Les parties les plus en contact des participants seront systématiquement nettoyées et 

désinfectées (poignées, leviers de freins, ...) 

Les pratiquants : 

• Les personnes ne pouvant pratiquer les activités de façon autonome ne peuvent être 

accueillies à ce jour. 

• Une aide au transfert pourra exceptionnellement être apportée pour les personnes lorsque 

cela s'avère nécessaire en respectant des règles d’hygiène. 

• Lorsque qu’il n’est pas nécessaire d’être au contact du sportif, l’aidant limite les temps de 

contact au maximum. 

 

Règlement général des sorties 
 

- Les sorties Fauteuil Tout Terrain/Cimgo sont organisées par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Handisport et sont ouvertes à toutes personnes handicapées physiques ou sensorielles (les FTTistes 

doivent être capables de gérer l’engin en parfaite autonomie) 

- L’encadrement des pratiquants se fait uniquement sur les chemins. Tout autre prise en charge est à 

la responsabilité de la personne (repas du midi, accompagnateur si nécessaire, actes de la vie 

quotidienne…) 

- Pour valider votre inscription merci de bien remplir tous les champs de la fiche d’inscription et de 

nous la renvoyer au minimum 3 jours avant la date de la sortie.  

- Si vous devez annuler votre participation, merci de nous en informer au moins 48h à l’avance, 

pensez aux bénévoles qui se rendent disponibles… ! Pour une annulation sous les 48 heures sans 

justificatifs (certificat médical, attestation précise) la sortie sera facturée. 

 

 

 



 

 

Déroulement type d’une sortie 
 

Le rendez-vous sera donnée à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport (6 chemin des gorges 

69570 Dardilly) ou sur le lieu de départ de la sortie.  

L’horaire de rendez-vous est différent suivant les lieux de pratiques, un mail d’information vous sera 

donc envoyé avec les horaires suite à votre inscription.  

Deux types de sortie sont proposées :  

- À la ½ Journée. Pour ce type de sortie il n’y aura pas de pique-nique à prévoir, les navettes entre le 

lieu de départ et d’arrivée du parcours sont pris en charge par la Ligue.  

- À la journée. Pour ce type de sortie un pique-nique sera à prévoir par les participants, les navettes 

entre le lieu de départ et d’arrivée du parcours sont pris en charge par la Ligue. 

 

Lors des sorties l’encadrant, l’organisateur de la sortie aura : 

Informé d’autres personnes de l’itinéraire 

Emporté avec lui un nécessaire de réparation, une trousse de première urgence, une carte détaillée 

du parcours et des moyens de communication 

Pris connaissance des conditions météorologiques 

Assuré le bon état de fonctionnement du matériel mis à disposition des participants 

 

Charte de bonne conduite 
 

Le pratiquant de sport de nature conscient de la fragilité́ de son environnement et de l’impact qu’il 

peut avoir se doit de minimiser son emprise sur l’espace naturel.  

Son but est simple : s’inscrire dans une logique de développement durable. 

Il s’engage donc à faire une utilisation raisonnée de son lieu de pratique en respectant et en 

préservant les milieux naturels qu’il traverse. (Tout participant qui sortirait volontairement des 

itinéraires prévus pourra être exclu). 

Il s’engage également à respecter les populations locales. 

Les sorties se déroulent dans le respect de l’éthique sportive et de la protection de l’environnement.  

 

Lors de ma pratique : 

Je choisis un parcours convenant à mes capacités physiques, 

Je reste courtois(e) avec les autres usagers et je reste discret(ète), 

Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances, 

Je respecte la nature et les propriétés privées, 

Je respecte le matériel mis à disposition et m’engage assumer les éventuelles détériorations (dues à 

une mauvaise utilisation). 

Je roule impérativement sur les sentiers balisés et ouverts au public, 

Je m’interdis de pénétrer en sous-bois et dans les parcelles de régénération, 

Je prends connaissance à l’avance des difficultés, de la distance du trajet choisi et je ne prends pas de 

risques inutiles, 

Je dépasse avec précaution les randonneurs pédestres et équestres qui restent toujours prioritaires  

Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité et celle des autres usagers du parcours 

Je connais la procédure d’appel des secours en cas d’accident corporel. 

J’observe le Code de la route en tous lieux et toutes circonstances, 

Je porte toujours un casque 



 

 

« La sécurité, la priorité !» 

 

 

Parcours  
 

Site Département Niveau Départ Arrivée 

Col de la Luère Rhône 
Niveau 1/2 

Débutant/confirmé 

Croisement en Haut 

du col 

Clinique Korian Les 

Presles 

Col de la Croix du 

ban 
Rhône 

Niveau 1/2 

Débutant/confirmé 

Aire de Pique-Nique 

du Col 

Clinique Korian Les 

Presles 

Col du grand 

Colombier (01) 
Ain 

Niveau 1/2 

Débutant/confirmé 

Col du grand 

Colombier 

Village D’Anglefort 

ou Culoz 

Col de 

Portes/Bugey 
Ain Niveau 2 confirmé Haut du col de Portes Village de Villebois 

Col de 

L’Oeillon/Pilat 
Loire Niveau 2 confirmé Col de l’Oeillon Variable. 

Mont Thou Rhône 
Niveau 2/3 

Confirmé/Expert 
Mont Thou Variable. 

 

 

Dates des sorties 
 

Dates Parcours Durée de la sortie 

Mardi 27 Avril Mont Thou Express/ 

Mont Thou (69) 

½ Journée  

13h/16h30 

Jeudi 12 Mai Col de L’Oeillon 

(42) 

Journée  

10h/16h 

Mardi 1 Juin Descente de Portes/ 

Bugey (01) 

Journée  

10h/16h 

Jeudi 3 Juin Col de la Luère 

Pollionnays (69) 

½ Journée  

13h/16h30 

Mercredi 9 Juin Col de la croix du Ban/ 

Pollionays (69) 

½ Journée  

13h/16h30 

Jeudi 17 Juin Mont Thou Express/ 

Mont Thou (69) 

½ Journée  

13h/16h30 

Mercredi 23 Juin  Col de L’Oeillon 

(42) 

Journée  

10h/16h 

Mardi 29 Juin Col du Grand colombier  

(01) 

Journée  

10h/16h 

Mardi 13 Juillet Col de la Luère 

Pollionnays (69) 

½ Journée  

13h/16h30 

Mercredi 21 Juillet Col de la croix du Ban/ 

Pollionnays (69) 

½ Journée  

13h/16h30 

 


