LE PARCOURS 2019
Voici la 21ème édition du fameux raid Jura'4'Pattes. Cette année Jurazimut renoue avec le passé
puisque nous allons établir notre camp de base sur le site de la Base de loisirs de La Roche, fief de nos
premières éditions !
Afin de remercier nos partenaires locaux et principalement la ville de Champagnole, nous proposons
cette année de mettre en place le samedi après-midi des ateliers découvertes des sports nature
ouverts à tout public et gratuits. Ces ateliers seront encadrés par des professionnels et des bénévoles
de notre club Jurazimut.
14 - 17h, nous proposerons comme activités : canoë, Kayak, paddle, accrobranche / tyrolienne,
trial vtt, jeux d'adresse etc etc ...
16 - 17h : Léo, le tout jeune membre de notre club, proposera comme l'an passé un mini raid pour les
enfants
17 - 19h : Accueil des équipes pour le Gro'Magnon, vérification du matériel, aire de bivouac.
19h30 - 20h30 : Pasta party pour les organisateurs, Repas tiré du sac pour les concurrents
21 - 22h : Prologue Gro'Magnon : Trail orientation vertical dans le Mont RIvel

Gro ' Magnon 2019

Le dimanche, après un réveil aux aurores, les concurrents du
Gro'Magnon s'élanceront dès 5h30 sur un enchainement d'une
douzaine d'épreuves, dans le secteur de Syam, Cornu, les fabuleuses cascades de La Billaude (jeux de cordes), Bourg de SIrod,
Sirod, Lent, Charency, Sapois.
Quant au Ti'Magnon, ce raid se veut encore plus ludique et convivial sur une distance plus courte que les années précédentes
(35km) afin d'accueillir copains, familles, enfants ... Mais les
concurrents pourront s'adonner à tous ces sports nature ! canoë,
orient Show,
show, vtt,
vtt, bike
bike and
and run,
run, slackline,
slackline, tir
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l'arc, cordes ...
orient
jeux de cordes ....
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LE BUDGET JURA'4'PATTES 2018
dépenses
sécurité
assistance radio, sanitaire, médecin
1 440 €
location
salle, chapiteau, canoës, matériel
2 102,20 €
restauration, hébergement concurrents et bénévoles
4 208,41 €
communication
flyers, affiches, sono...
1 735,58 €
frais fonctionnement
papeterie, téléphone, assurances... 1 837,29 €
achats divers
671,31 €
remboursements concurents
140,00 €
lots concurrents
2 231,24 €
droit inscrption FFTRI
515 €
total
16 341,03 €
recettes
subventions Conseil Départemental du Jura
Comcom CNJ
Ville Champagnole

2 000,00 €
1 360,58 €
2 000,00 €

inscriptions
total

8 930,00 €
14 290,58 €

LE BUDGET PRÉVISIONNEL JURA'4'PATTES 2019
dépenses
sécurité
assistance radio, sanitaire, médecin
location
salle, chapiteau, canoës, matériel
restauration, hébergement concurrents et bénévoles sur 2 jours
Prestation partenaire via/tyro/parcours
communication
flyers, affiches,...
frais fonctionnement
papeterie, téléphone, assurances...
achats divers
lots concurrents
droit inscrption FFTRI
total
recettes
subventions

Conseil Départemental du Jura
ville Champagnole

inscriptions
total
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1 400,00
1 800,00
2 500,00
1 500,00
500,00
500,00
500,00
1500,00
300,00
11 500,00

2 000,00
2 000,00
7 500,00
11 500,00

LA COMMUNICATION
Internet et Social Landscape
LA PAGE FACEBOOK JURAZIMUT

LE SITE INTERNET WWW.JURAZIMUT.COM

LE SITE INTERNET DE CHAMPAGNOLE

LE SITE INTERNET DE RAIDNATURE

Et aussi:
site web ligue Bourgogne Franche Comté de le Fédération de triathlon
site web raid multisport
la newsletter du site avec 1500 contacts
+ listing de la FRMN
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LA COMMUNICATION
FLYERS & AFFICHE

LA PRESSE REGIONALE ET NATIONALE
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REVUE DE PRESSE DE L'ÉDITION 2018
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PHOTOS DE L'ÉDITION 2018
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