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La bik’it trail 
C’est quoi ?

Le bike and run est une épreuve 
combinée où un binôme, ne disposant 
que d’un seul vélo, alterne entre du 
VTT et de la course à pied sur un 
parcours donné.
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Les objectifs de 
l’événement.

• Proposer des activités physiques de 
pleine nature accessible à tous les 
publics

• S’inscrire dans une démarche de 
développement durable

• Promouvoir le handisport via des 
animations (H’ Cap nature)

• Changement de nom et donner une 
dimension plus large à l’évènement
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Organisation Cheffe de 
projet :

Anaïs BESSE

Commission 
sponsoring

Commission 
animation

Commission 
logistique

Commission 
sport

Commission 
communication
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Organisation 

Le Bik’It Trail est un évènement sportif 
organisé par l’association AMOSport des 
L3 STAPS Management du sport. L3 STAPS 
Management du sport.

Il verra naître sa 13 ème édition en 2022, sur le 
site emblématique du Lac de Saint-Pardoux dont 
les sites de Santrop et Chabannes.

Dimanche 27 mars 2022

Lac de Saint-Pardoux

6 parcours
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Les différents 
parcours 

•  2 bike and run jeunes: le premier de 
1,5 km et le second de 3 km

• 2 bike and run adultes: le premier de 
9 km et le second de 15 km

• Une randonnée caritative de 10km
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Le site du lac
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Le programme

DIMANCHE 27 MARS 
• Randonnée caritative sur le site de Chabannes 

départ 9h / 9h30

• Courses enfants le matin :  

3km   10h–10h30 
1,5km 11h-11h30

• Course XS l’après-midi à 13h

•  Course S à 14h30
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Inscriptions

• Enfants : 
1,5km : 8€ pour le duo soit 4€/pers 
3km : 12€ pour le duo soit 6€/pers 

• Adultes : 
XS (8,5/ 9km) : 20€ pour le duo soit 10€/pers 
S (14/ 15 km) : 26€ pour le duo soit 13€/pers 

• Randonnée : 
10km : 5€/pers (au bénéfice de l’association)
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L’association 
caritative

Trait d’union est une 
association de bénévoles qui a 
pour mission d’améliorer la 
qualité de vie de l’enfant à 
l’hôpital.

L’association est composée de parents qui ont un 
enfant atteint d’un cancer ou ayant eu un enfant 
malade et de membres venant du secteur médical.

Organisation d’animations ludiques, financement des 
interventions d’un magicien, d’une semaine au ski, d’un 
week-end à Disneyland, d’un arbre de Noël, de 
semaines de vacances pour les enfants en cours de 
traitement etc…
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Quelques 
animations

• Stand de maquillage

• Une démonstration des gestes de premier 
secours 

• Un simulateur de la sécurité routière

• Cardio goal par les étudiants STAPS

 

Plusieurs animations seront proposées sur 
le site durant le dimanche qu’elles soient 
ludiques, éducatives ou sensibilisatrices. A 
titre d’exemple : 

Des food-trucks et une buvette viendront 
également compléter ce pôle animation.
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Nos partenaires
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Nous contacter

Cheffe de projet : BESSE AnaÏs

• Mail : anais.besse03@gmail.com
• Téléphone : 06 22 60 20 19

Président d’AMOSPORT : COUTANT Swann

• Mail : amosport2@gmail.com / president.amosport@gmail.com
• Téléphone : 06 50 38 62 71 

Responsable de communication : PRAT Lou-Anne

• Mail : louanne.prat@etu.unilim.fr
• Téléphone : 07 81 25 63 54

                   

https://www.learning-academy.fr/l3ms/G1/joomla10/index.php/bike-and-run
mailto:anais.besse03@gmail.com
mailto:amosport2@gmail.com
mailto:president.amosport@gmail.com
mailto:louanne.prat@etu.unilim.fr
http://www.lacsaintpardoux.fr/
http://amosportlimoges.fr/


Nous contacter

Responsable partenariat : VERNAT Pierre

• Mail : pierre.vernat@etu.unilim.fr
• Téléphone : 06 19 99 01 90

En savoir plus : 
• http://amosportlimoges.fr/index.php/bike-and-run
                   

Nos réseaux :
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