
1 

 

 

Souvenirs du 16 septembre a SUPER-BESSE le 16 

septembre 2017 pour la journée CIMGO (vtt a 4 roues) 

 

Accompagnateurs :ANAIS ,CLAIRE . 

Résidents :CLAUDE ,MICHEL S ,JORDAN  ,ROLAND . 

 

Attachés en bas sur l’engin, nous prenons les cabines, 

pour prendre les allées de vtt situées en haut des pistes  

Sensations garanties, attention aux dos fragiles, mais 

vues uniques. Voici quelques photos  et des 

explications  

 

OPEN DE FRANCE de CIMGO 

 

Super Besse 

 

15/16/et 17  Septembre 2017 
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Objet : -CIMGO National en binôme, avec un pilote et 

une personne en situation de handicap. 

1/ GENERALITES: 

Né d'une idée commune entre  Handisport 03 et les 

membres de l'association des 4 ROUES  

- Réunir des personnes de toute la France pratiquant 

le CIMGO. 

- Faire plaisir à des personnes en situation de handicap 

en participant à une compétition 
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- Partager des expériences entre ces derniers dans un 

cadre exceptionnel ! 

Le déroulement CIMGO s'effectuera en toute sécurité 

et dans de bonnes conditions, 

les descentes étant effectuées sur les pistes de VTT 

de Super-Besse, spécialement conçues pour le passage 

des CIMGO. 

Les équipes seront formées d'un pilote (accrédité) 

associé à son partenaire, passager et/ou handicapé 

mais surtout acteur dans les passages techniques. 

Les objectifs : 

Pratiquer une activité de sensations en plein air ! 

- Passer dans des endroits techniques. 

- Choisir son parcours suivant les difficultés et ses 

envies. 

- Profiter de paysages et de vues grandioses (départ 

1850 mètres/arrivé 1350 mètres) 

- Organiser une compétition qui réunit des personnes 

ayant la même passion. 
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2/ ORGANISATION : 

Cette activité se déroulera pendant le week-end 

du 15/16/17  Septembre 2017  

à Super-Besse (Massif du Sancy.) 

L'intérêt du site de Super Besse réside en ses 

télécabines dont l'accessibilité et la profondeur 

permettent la montée du Cimgo avec le passager et 

son pilote sans manipulation, en tout confort, réduisant 

ainsi le temps d'attente. 

 ROLAND  


