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TOUR DE 
L’ESPOIR5e

dans le Val de Vennes

13 novembre 2016

Communauté de Communes de Pierrefontaine-Vercel ● Communes : ORCHAMPS-VENNES, de GUYANS-VENNES ● CRÉDIT AGRICOLE Franche-Comté ● 
SPORT PROMOTION ● Comités des Fêtes : L’ORICAMPIEN, de FUANS, de FLANGEBOUCHE, de LA SOMMETTE ● Boulangeries : Belleherbe, HUMBERT,
ROBICHON Joël, THIBAUT, Le Fournil Saugeais ● Fromageries : Avoudrey, BADOZ, Le Bélieu, Flanchebouche, Fournets-Luisans, Guyans-Vennes, Laviron,
Loray, Coopérative des Monts de Joux, Noël Cerneux, Orchamps-Vennes, les Suchaux, UAC ERMITAGE ● Taxis GUINARD ● La Roche du Trésor ● DAHN Tourisme ●
Anne-Marie BÔLE ● Jean-Louis AMIOTTE ● Maison POURCELOT ● Marché U Orchamps-Vennes ● TATTU TP ● le Diamant Bleu ● CRÉDIT MUTUEL ●
Département du DOUBS ● ALTITUDE BOIS ● HAUT DOUBS CRÉER BÂTIR ● CHAMPENOIS Publicité ● DIMO ● VÉLO RUN ● EST RÉPUBLICAIN ● 
La TERRE de chez NOUS ● C’est à Dire ● FRANCE BLEU Besançon ● Radio PLEIN AIR ● District Football Doubs-Sud/Haut-Doubs ●

« Merci vivement à nos partenaires…

…et aux nombreux bénévoles que nous ne pouvons pas tous citer. »

Est Républicain
lundi 16/11/2015

Organisé dans le Val de Vennes au profi t des associations 
LE LISERON, ONCODOUBS, SEMONS L’ESPOIR
et de l’association « COUP DE CŒUR 2016 » 
EN RYTHME AVEC LILOU

•  MARCHES :
5 km, 10 km, 15 km

•  TRAILS :
39 km en individuel,
ou équipes de 2, 3 ou 4

• COURSES ENFANTS
• REPAS
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Tour de l’Espoir / Retour sur l’édition 2015

Renseignements : www.gjvaldevennes.footeo.com

Contact : 03 81 43 59 13

TOUR DE 
L’ESPOIR
TOUR DE 
L’ESPOIR4e

dans le Val de Vennes

15 novembre 2015

Organisé autour du val de Vennes au profi t des associations 

ONCODOUBS & SEMONS L’ESPOIR

• MARCHES : 5, 10, 15 km

•  COURSES : 39 km en individuel,

ou relais de 2, 3 ou 4 coureurs

• COURSES ENFANTS / REPAS
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5e édition

Tour de l’Espoir… et de la planète 
dans le Val de Vennes !
La 5e édition du Tour de l’Espoir se présente… et 
déjà tant d’émotions partagées par tous, autour 
de cet événement « sorti du bois » par le Groupe-
ment Jeunes Val de Vennes.
Une participation toujours plus nombreuse et 
généreuse, qui confirme le potentiel solidaire et 
convivial de la population franc-comtoise. En ef-
fet, le 15 novembre 2015, au surlendemain d’évé-
nements tragiques à Paris, le Tour de l’Espoir 
n’avait jamais aussi bien porté son nom, en ras-
semblant plus de 3000 personnes autour de 
marches, courses ou repas (1 600 repas servis).
Au regard du plaisir partagé et témoigné par tous 
les participants à cette journée, une nouvelle édi-
tion est programmée le dimanche 13 novembre 
prochain.
Toujours pour soutenir les associations Onco-
doubs, Semons l’Espoir, et nouveauté, l’asso-
ciation Le Liseron, dont les actions convergent 

également dans l’accompa-
gnement des personnes ma-
lades de cancer.
Coup de cœur – coup de projecteur 
également à une association locale, 
En rythme avec Lilou, pour qui le mot 
« espoir » est source de vie.
Toujours plus de motivations donc, pour le 
défi solidaire qui se présente à nous tous… 
le TOUR DE LA PLANÈTE, ensemble, dans le Val 
de Vennes… En effet, l’an dernier, « seulement » 
38 300 km ont été réalisés en commun (encore 
BRAVO & MERCI à tous pour cet énorme exploit). 
L’espoir, et non plus le rêve, de réussir ensemble 
« le Grand Tour », celui de notre planète et ses 
40 000 km est à portée de pieds et quelques 
enjambées. Alors plus que jamais, on y croit !

Le Comité d’organisation

INSCRIPTIONS : (avant le 10 novembre 2016) Il suffit de renseigner le tableau et de joindre un chèque à l’ordre de l’AS Orchamps Val de Vennes adressé à : 
Bénédicte COSTE, 12 rue du Stade 25390 Orchamps-Vennes. (Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement joint).

Nom Prénom Équipe (si relais) né le : Localité Adresse mail Marche
5 km

Marche
10 km

Marche
15 km

Trail
relais 1

Trail
relais 2

Trail
relais 3

Trail
relais 4 Repas Course

enfants TOTAL

✁
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olidaire 2016 ➥MARCHE Retrait des inscriptions et inscriptions au départ de chaque marche. 
5 km : départ Orchamps-Vennes (gymnase), entre 9 h et 12 h. 
10 km : départ Mont de Fuans (Diamant Bleu), entre 9 h et 11 h. 
15 km : départ Roche du Prêtre (50 m du parking), entre 9 h et 10 h. 
Tarifs = 6 € avant le 10/11, (3 € pour les - de 12 ans), 
 8 € sur place, (4 € pour les - de 12 ans). 
Gratuit pour les - de 6 ans.

➥TRAIL 39 km 
Départ du trail, Relais 1 (10 km) : Orchamps-Vennes (gymnase) à 9 h. 
Départ Relais 2, (9 km) : Mont de Fuans (Diamant Bleu). 
Départ Relais 3, (9 km) : Grandchaux (route des Maisonnettes). 
Départ Relais 4 (10,8 km) : Guyans-Vennes (stade). 
Tarifs = 10 € avant le 10/11, 15 € sur place. 
Cette course ne concerne que les personnes nées en 1999 et avant 
(+ de 20 km autorisés pour les personnes nées en 1997 et avant). 
Tous les détails des relais sur le site www.gjvaldevennes.footeo.com

➥REPAS sous chapiteau chauffé à partir de 12 h. 
Tarifs =10 € avant le 10 novembre, 15 € sur place.

➥COURSES ENFANTS  
Départ à 14 h 30 : Orchamps-Vennes (gymnase). Enfants nés de 2004 à 2013. 
De 300 m à 2 km suivant la catégorie d’âge Tarif = 3 €.

➥CHANTS D’ESPOIR 
Chorale Familles Rurales d’Orchamps-Vennes.

➥PROTOCOLE  en présence des responsables des associations soutenues.

➽  TOUTES LES ARRIVÉES 
SONT AU GYMNASE 
D’ORCHAMPS-VENNES.
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➽  MERCI D’UTILISER, SI POSSIBLE, VOS 
PROPRES MOYENS POUR ACCÉDER AUX 
DÉPARTS DES MARCHES & DES RELAIS.

➽  POSSIBILITÉ DE NAVETTES (BUS) 
AU GYMNASE D’ORCHAMPS-VENNES 
VERS LES DIFFÉRENTS DÉPARTS.

TOUR DE L’ESPOIR / 5e édition / 13 novembre 2016


