
      Communiqué de Presse 
Partenaires pour un événement unique en France !   

 

 

 

 

Rando-challenge®

Sion 2010
Le 1er  mai prochain, 

4ème édition et toujours une Première en France!
La force conjuguée de la convivialité et de la solidarité

sur le site "Colline & SION"

 
Créer des liens, sillonner des 
parcours de 10 et 18km, 
déchiffrer des cartes et au final 
avoir un classement prenant en 
compte le temps réalisé, 
l'exactitude des réponses et le 
respect de l'itinéraire! Une activité 
banale pour une compétition de 
rando-challenge®  

 
MAIS Découvrir  

des copains ou des collègues 
dans un contexte peu ordinaire 

COMME 
Avoir dans son équipe, un 

partenaire handicapé physique 
ou sensoriel pour une telle 

épreuve nous plonge dans la 
surprenante alchimie de 
l'inclusion et des efforts 

partagés malgré ses 
différences physiques. 

Ainsi considérer l'échange mutuel 
et solidaire apporté par chacun 
dont celles des randonneurs 
handicapés demeurent une 
exclusivité nancéenne qui mérite 
une attention et un intérêt 
particulier. 
 

mini-rallye  
pour les enfants  

"CAP'RA 
Explorateur" 

  

Jour ludique, convivial, aventureux et sportif.  
Tout public, petits et grands,  

randonneurs handicapés physiques ou sensoriels 
 

Mis en avant par CAP’Rando Atous 54® et appuyés, secondés par 
Nancy-Université, le CLES, la section FIF-ENGREF, le site "Colline 
& Sion" du CG54, la section rando du Club Omnisports de Blénod, 
la réussite de cette journée dans une telle ambiance est certaine. 
La compétition de la Fédération Française de Randonnée via ce 
fameux rando-challenge ®, permet d'élargir les règles officielles de 
l'épreuve.  Elle considère au sein d'un équipe l’importance de la 
mixité et l’échange de nos différences notamment avec la 
participation ou la simulation de randonneurs handicapés sensoriels ou 
physiques (à joëlette). 
L'intergénérationnel bat toujours son plein ! Des randonneurs 
novices ou aguerris de tout âge, des collègues, des amis, des étudiants 
mais également des enfants. Ces derniers, pris en charges par les 
Animateurs Sportifs du CLEFTMS durant les compétitions, peuvent 
découvrir le site de la Colline de Sion grâce à un mini-rallye pédestre 
"CAP'RA Explorateur". 
 
 

Inscription jusqu’au 25 avril. 
 

Alors rendez-vous : ce prochain 1er mai sur le site Colline & Sion où dès 9h, deux épreuves de rando-
challenge®, suivi l'après-midi de jeux, d'un buffet-barbecue puis du pot l'amitié avec la remise des 

coupes par les représentants du Conseil Général de Meurthe et Moselle et Nancy-Université 
  
 

Dossier presse téléchargeable depuis le site de CAP'Rando Atous® 54 
http://capra.54.free.fr/Evenement.htm 

 
Contacts :  Yves ou Sylvie BURON / 06 07 60 54 03 / capra.54@free.fr 

 


