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Profitez de votre week-end à Sédières pour aller découvrir à quelques kilomètres, sur le 
plan d’eau de Marcillac-la-Croisille, une discipline originale : la slakeline (corde lâche). Il 
s’agit d’une pratique sportive récente s’apparentant au funambulisme. La sangle utilisée, 
appelée slackline, est tendue entre 2 ancrages (arbres, poteaux, …) à l’aide d’un système 
de tension facilitant sa mise en place. Cette discipline peut se pratiquer aussi bien en 
milieu naturel, qu’urbain, voire en intérieur. La pratique se décline sous différentes formes : 
waterline (au-dessus de l’eau), longline (traversée la plus longue possible de 30 à 300 m), 
highline (en hauteur) … L’ambition est de faire de Marcillac un spot connu et reconnu en 
matière de slackline. 

PROGRAMME :
Vendredi 2 septembre :
9 h - 19 h : pratique libre.
à partir de 19 h : repas (10 € sur réservation).
21 h : projection film slackline.
Défi slack / jeux

Samedi 3 septembre :
9 h - 19 h : pratique libre
16H30 : Freestyle MB (batucada, percussions déambulatoires)
17 h : Contest Jumpline
à partir de 19 h : repas (10 € sur réservation) .
Concert

Dimanche 4 septembre :
9 h - 18 h : pratique libre
11 h : tentatives de Records Monde/France
(homme/femme)

18 h : clôture du festival

Tout le week-end :
Zone découverte : didacti’slack
Possibilité de restauration : sandwichs - grillades
Buvette - Location de bateaux - Village exposants

SLACK’inMarcillac

Station Sports Nature - 10 promenade du Lac - 19320 Marcillac La Croisille
Tél.: 05 55 27 84 27 - courriel : contact@marcillacsportsnature.fr
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Il s’agit d’une randonnée VTT sur plusieurs boucles différentes de 15 à 45 km sur un tracé 
ludique, autour du château de Sédières. Les difficultés croissantes de boucle en boucle 
permettent ainsi la pratique de tous. 
Chaque boucle se termine sur le site du château avec un ravitaillement central (musique, 
restauration, mécanique, stand…).

Epreuve de maniabilité VTT pour les plus jeunes (8-13 ans) qui le souhaitent.

Inauguration : Le 4 septembre, le Conseil départemental et le Comité Départemental 
de Cyclotourisme de la Corrèze inaugurent :

  le 12ème parcours de VTT de la base de Sédières ( parcours enduro de 14 km) qui sera 
emprunté lors de la Raid Bike (une des boucles du parcours) et,

  une zone dédiée à la pratique du VTT trial (1er site artificiel en Corrèze dédié à cette 
pratique) avec démonstrations.

Randonnée Pédestre : Parcours d’environ 5 et 10 km. Départ libre derrière les VTT (soit 
après 9h) sur le même parcours.

Horaires- Programme :
A partir de 8 h : inscriptions et retrait des plaques 
9 h : départ de la Raid Bike puis de la randonnée pédestre.
A partir de 14 h 30 : Challenge pilotage VTT (maniabilité et franchissements) pour les 8-13 ans
15 h 30 : démonstrations Trial VTT

Restauration et buvette sur place tout au long de la journée.

La RAID BIKE
du  Domaine de SédièresDimanche 4 Septembre

Vtt Club du Doustre Sédières - 19320 Clergoux
Tél.: 05 55 27 36 14 - courriel : vttclubdudoustre@hotmail.com



Nom :      Prénom :

Date de naissance :      Sexe : 

Tél portable :    Email : 

Nom du club, FFCT :    Numéro de licence :

Autre club précisez : 

Tarif (entourez les choix) : 

Attention : les inscriptions sur place seront majorées de 3€ et la restauration est limitée aux stocks 
disponibles

Inscriptions :
Par courrier à envoyer à « Base VTT du Domaine de Sédières 19320 Clergoux » avant le 31 août 2016, pour avoir 
l’assurance de la disponibilité des repas.
Règlement par chèque à l’ordre du « VTT Club du Doustre »

Incriptions en ligne sur : www.jorganize.fr
Je déclare être en bonne santé pour participer à la Raid Bike, je m’engage à respecter le code de la 
route, les consignes de l’organisateur et à porter le casque.

Date et Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs :

Je soussigné(e).................................................autorise mon enfant.........................................................

né(e) le......./......./............... à participer à la Raid Bike de Sédières le 04 septembre 2016.
J’accepte également la publication de photos concernant le mineur que j’inscris relatives à la manifestation sur le 
site internet de l’organisateur.

Date et Signature :

Bulletin d’inscription

sans casse 
croute

avec casse 
croute

repas
supplémentaire (s) prix à payer

LICENCIÉ FFCTD 8 c 14 c 8 c quantité
      .......

LICENCIÉ FFCT moins de 16 ans gratuit 6 c 8 c quantité
      .......

non licencié 10 c 16 c 8 c quantité      .......

non licencié moins de 16 ans 6 c 12 c 8 c quantité
      .......

Randonnée pédestre (tarif unique) 4 c 10 c 8 c quantité
      .......
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Droit d’image : la participation 
à l’ensemble des animations 
proposées dans le cadre de la Raid 
Bike de Sédières vaut autorisation 
expresse et implicite concernant 
la publication des images sur 
lesquelles les participants 
pourraient apparaître.
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