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  Jean-Pierre GOURY  

     Président de l’USSP Course et Nature 

 

 C’est avec grand plaisir qu’au nom de l’Union Sportive Saint-Pierroise 

Course et Nature je vous souhaite la bienvenue dans la Nièvre. 

 Imaginé pour faire découvrir aux athlètes locaux nos parcours nature d’en-

traînement ainsi que la richesse du patrimoine autour de Saint-Pierre-le-

Moûtier et Livry, Le GARGAN-

TUESQUE, qui en 2015 a ras-

semblé 360 coureurs et 120 ran-

donneurs, a donc le privilège 

pour sa 4e édition d’être le sup-

port du championnat de France 

FSGT de course nature. 

Dirigeants, athlètes, bénévoles, 

collectivités publiques et associations locales en sont très fiers et sont mobili-

sés, sous la houlette d’Anne-Marie MANTIN, vice-présidente du club et coor-

donnatrice du projet, pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous 

faire passer un excellent moment, à la fois sportif et convivial. 
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Pierre BILLARD  

Maire de SAINT PIERRE LE MOUTIER 

 

Chers amis sportifs, 

 Vous allez découvrir St Pierre le Moutier et ses environs. Si vous pouvez le faire, c ’est 

grâce à une association, l’USSP Course et Nature, qui porte l’organisation de ce Championnat 

de France de Trail FSGT.  

 L’USSP Course et Nature, c’est d’abord le sport pour tous, accessible à tous ; c’est aussi 

une association qui a su fédérer autour d’elle de nombreux adhérents, mais également de 

nombreux bénévoles, sportifs ou pas, et même toute la population, en participant à de très 

nombreuses manifestations sportives et aussi à la vie de la commune.   

 La première mission d’une équipe municipale, et plus particulièrement de son Maire, 

c’est de favoriser le « vivre ensemble ». L’USSP Course et Nature y contribue et elle est pour 

moi l’exemple d’une belle réussite, la réussite du rassemblement de toute une population 

portée par la seule ambition de vous accueillir le mieux possible. Tout a été fait pour que vous 

profitiez pleinement du temps passé chez nous, avec nous, et pour que chaque St-Pierrois 

puisse, lui aussi, profiter de votre passage.   

 En vous promenant dans St-Pierre, vous remarquerez sans doute que nous avons entamé 

la rénovation de notre bourg. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais je suis certain 

que vous aurez à cœur de revenir chez nous pour voir la suite, pour peu que nous sachions 

vous en donner l’envie. 

 Ce championnat de France FSGT restera pour le bourg de St-Pierre un évènement excep-

tionnel qui marquera notre mémoire collective. Cet évènement, je l’ai dit, nous le devons à 

l’USSP Course et Nature, mais nous le devons aussi à chaque participant. 

 Alors, merci à vous. Je vous souhaite une bonne course et une belle découverte de notre 

territoire. 
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Christian BARLE   

Maire de LIVRY et Président de la 

                        Communauté de Communes Nivernais-Bourbonnais 

 

 L’USSP Course et Nature, créée en 2005, n’a cessé d’animer notre chef lieu de 

Canton et les communes avoisinantes dans un esprit sportif et de camaraderie, en 

restant très sensible à notre environnement.  

 Le ‘’Gargantuesque’’, imaginé en 2013 en collaboration avec les Municipalités 

de Saint-Pierre et de Livry et le Comité des Fêtes de Riousse en est une illustra-

tion. Cette épreuve bucolique permet aux participants de tester leur condition 

physique tout en profitant d’un parcours varié offrant patrimoine, bocage, co-

teaux, ruisseaux, vignoble… Qu’elle soit le théâtre d’une compétition nationale ne 

peut que nous réjouir. Belle occasion de faire découvrir nos paysages et nos pro-

duits du terroir tout en suscitant des amitiés nouvelles.  

 C’est donc avec grand plaisir que nous accueillons des  sportifs venant des 

différentes régions de France dans une ambiance épicurienne.  
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Vanessa LOUIS SIDNEY  

    Conseillère Départementale 

 Grâce au dynamisme de l’Union Sportive Saint-Pierroise, notre territoire va 

accueillir le Championnat de France FSGT.  Cet évènement national est une 

marque de confiance et de reconnaissance pour tous ces bénévoles, sportifs, 

amis, qui, depuis la création de l’association USSP en 2005, ne cessent d’animer 

notre territoire en alliant l’esprit sportif et le bien vivre ensemble. Une belle 

preuve des valeurs que porte et véhicule le monde associatif,  et notablement 

l’USSP. 

 Au-delà de l’esprit sportif et convivial de cet évènement, rappelons qu’il sera 

un vecteur incontestable d’attractivité et de notoriété de notre canton. Il contri-

buera à promouvoir notre territoire auprès de centaines de sportifs venus des 

quatre coins de la France. Les participants pourront découvrir, grâce à des par-

cours choisis avec pertinence, nos paysages, notre patrimoine sauvegardé et aussi 

nos commerces : tout ce qui fait notre attrait touristique.  

 Et nul ne doute qu’ils deviendront en nous quittant de véritables ambassa-

deurs de notre campagne nivernaise. 

 Quels que soient les résultats et le classement final de tous ces futurs partici-

pants, il y aura un vainqueur hors catégorie de cet événement, et la place est déjà 

attribuée : c’est notre territoire qui sera le champion, grâce à l’énergie et l’enga-

gement de tous les bénévoles, grâce au sens de l’accueil de ses habitants, et 

grâce au charme unique de notre morceau de France.  

 Je vous adresse tous mes vœux de réussite pour cette journée. 
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Pierre RODRIGUEZ  

Président du Comité Départemental FSGT 

 

 Nous remercions la Fédération d'avoir confié au Comité Départemental 
FSGT de la Nièvre et à l'UNION SPORTIVE ST PIERROISE l'organisation des Fédé-
raux de course nature et nous tâcherons d'en être dignes. 

 Nous vous proposons des parcours accessibles au plus grand nombre, 
montrant qu'il est possible de concilier le sport, la convivialité et le plaisir de se 
retrouver dans l'esprit FSGT . 

 Un grand merci à tous les bénévoles engagés dans l'organisation de cette 
journée . 

 Je souhaite à tous les participants de ces épreuves une belle course, une 
belle marche et un bon week-end en terre Nivernaise. 

 Bon Trail à tous ! 
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Située entre Loire et Allier, Saint-Pierre-le-Moûtier est une commune de 2000 habitants du départe-

ment de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté, à une dizaine de kilomètres du circuit de 

Nevers Magny-Cours, où se disputait jusqu’en 2008 le Grand Prix de France de Formule 1.  

Elle fait partie de la communauté de communes du Nivernais-Bourbonnais et possède une riche et 

puissante histoire.  
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Une relation particulière unit la commune à Jeanne d’Arc, la Pucelle d’Orléans, qui a en 1429 libéré la 

ville de l’occupation des anglo-bourguignons. 

Pour commémorer cet évènement, une statue, commandée à Lucienne Signoret-Ledieu (1858-1904),  

se dresse sur la place portant son nom.  
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Depuis le centre ville de St-Pierre-le-Moûtier, une promenade 
s’impose au gré de chaque ruelle pour admirer cette ancienne 
ville fortifiée et son riche patrimoine historique : 

 l’hôtel de ville, ancien Présidial 

 la porte gothique du presbytère (XVe s.) 

 les six tours médiévales de l’ancienne place forte 

 la porte de l’ancien prieuré bénédictin (1640) 

 le cloître de l’ancien couvent des Ursulines (1647) 

 les lavoirs, portes, les nombreux châteaux privés aux alentours... 

Le moulin Les Eventées, réhabilité en 2007, est si-

tué sur l'itinéraire cultuel de randonnée « Vézelay - 

Saint-Jacques de Compostelle ».  Des visites com-

mentées permettent de découvrir son histoire et 

son mécanisme. La maison du meunier attenante a 

été remise en état pour accueillir expositions et 

réunions. 

L’huilerie Réveillée, créée en 1867 mais dont 

l’activité avait pris fin en 1986, revit depuis 

peu grâce à une poignée de bénévoles pas-

sionnés réunis en association à but non lucra-

tif, qui ont nettoyé et restauré le matériel, 

aménagé les locaux pour créer un musée vi-

vant : depuis cette année, des visites  sont or-

ganisées et les particuliers peuvent y faire 

transformer leur récolte de noix ou de noisettes. 
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CONTACT :  
USSP Course et Nature    

Mairie - 58240 St-Pierre-le-Moûtier 

courseetnature.ussp@gmail.com 

Anne-Marie MANTIN 06 44 70 09 47 

Jean-Pierre GOURY 03 86 37 27 33 

https://sites.google.com/site/usspcourseetnature/ 

 

  ACCES :  
- en voiture : SAINT PIERRE LE MOUTIER est situé sur l’A77 entre 

Nevers et Moulins, à 260 km au sud de Paris et 230 km au nord-

ouest de Lyon. 

- en train : gares de St-Pierre-le-Moûtier, Nevers (25 km), Moulins 

(30 km)   

 

HEBERGEMENT-RESTAURATION :  
 Camping du Panama rue de Beaudrillon ouvert aux camping-cars. 

 Tous les hôtels, restaurants, gîtes, chambres d’hôtes... : 

http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/ 

03 86 37 21 25 
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Le GARGANTUESQUE :  

de Jeanne d’Arc aux Vignes 

De SAINT PIERRE LE MOUTIER, ville 
Jeanne d’Arc, aux vignes de Riousse, sur 
la commune de LIVRY, l’Union Sportive 
Saint-Pierroise Course et Nature vous 
propose pour cette 4e édition 2 courses 
nature de 27 et 15 km et une randon-
née pédestre de 10 km. 

Les différents parcours forment une 
boucle à partir du stade du Panama à St
-Pierre-le-Moûtier : ils partent en direc-
tion des carrières de La Barre pour aller, 
en ce qui concerne le plus long, jus-
qu’au hameau de Riousse, sur la commune de Livry. 

Essentiellement constitués de chemins, ils permettent de découvrir quelques 
points remarquables :  le lavoir du Crot-Patin, le Pont des ânes, le haras des 
Acanthes, les carrières de kaolin, le château de La Barre, la fontaine de Gargan-
tua, la cave de La Ribaine, le vignoble de Riousse, la tranchée des Bruyères, la 
vue sur Paraize et la vallée de l’Allier, ou encore la stèle du terrain de parachu-
tage Otarie érigée en hommage à des résistants locaux morts en déportation. 

Les municipalités de Saint-Pierre-le-Moûtier et de Livry, l’association de randon-
neurs « Les Pas de Jeanne d’Arc », le Comité des Fêtes de Riousse et l’USSP 
Football prêtent à des degrés divers leur concours à ce projet depuis la pre-
mière édition, rejoints cette année par la Pétanque et le Cyclo-club Saint-
Pierrois. 
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L’ensemble de la manifestation a lieu à SAINT PIERRE LE MOUTIER  

Vendredi 11 novembre 2016 : 

A l’Office de Tourisme, 2 rue du Lieutenant Paul Theurier, de 15h à 19 h :  

 Accueil et remise des dossards aux licenciés FSGT 

 Marché de producteurs locaux  

 Visite de « l’huilerie Réveillée »  

 Visite de la cave et du vignoble de Riousse avec dégustation-vente (à 3 km) 

Restauration du soir :  

 « Le Bon Accueil  » 7 place de l’Eglise 09 50 54 26 65  

 « l’Entre-Potes » 17 rue de Paris 03 86 59 54 90  

 « Pizza Cat » 1 rue de Paris 06 89 01 37 97 

 « La Cabane » Le Bourg LIVRY 03 86 36 27 51 

 Ces établissements vous proposent un menu sportif sur réservation (avant le 5/11). 

 

Samedi 12 novembre  au stade du Panama: 

 7h30 : accueil, inscriptions, retrait des dossards  

                  parking, départ et arrivée, douches, restauration sur place 

 9h : départ course nature 15 km    

 9h30 : départ course nature 27 km     

 9h40 : départ randonnée pédestre 10 km ouverte à tous  

 

Soupe et vin chaud offerts à l’arrivée à tous les participants 

Restauration de midi :  

 formule à 6€ : charcuterie / tartiflette / dessert / boisson, sur réservation par 
mail avant le 5 novembre (repas.ussp@gmail.com) 

 sandwiches, buvette 

 

 14h : cérémonie de remise des récompenses 
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Trail 27 km seniors, vétérans H et F : 10 €    

Trail 15 km  juniors, seniors, vétérans H et F : 8€  

Randonnée 10 km : ouverte à tous : 2€ 

Championnat de France F.S.G.T course nature : 

Les compétiteurs devront impérativement porter  les couleurs 

de leur club pendant la compétition et lors de la remise des 

titres et médailles (maillot ou autre tenue officielle du club 

d’appartenance). 

Classements individuels : 

 médaille à chacun des trois premiers de chaque catégorie d'âge 

 titre et maillot de champion de France F.S.G.T à l'athlète classé premier de  chaque 

catégorie. 

 Classements par équipes : 

 à partir du scratch sur le cumul des temps réalisés par les 4 meilleurs athlètes 
(mixité obligatoire). 

 médaille à chacun des quatre athlètes composant les trois premières équipes. 

 titre et maillot de champion de France F.S.G.T à chaque athlète de la première 

équipe.  

Sécurité : postes de contrôle installés en plusieurs points du parcours. Assistance médi-
cale assurée par une équipe de secouristes et un médecin en mesure d'intervenir par 
tout moyen approprié. Services médicaux d'urgence habilités à mettre hors course tout 
concurrent paraissant inapte à poursuivre l'épreuve. Tout participant se doit de signaler 
un coureur en difficulté au poste le plus proche. En cas d'abandon, le concurrent doit obli-
gatoirement prévenir le signaleur le plus proche et lui remettre son dossard. Chaque con-
current est tenu de respecter le code de la route.  

L’usage des bâtons de marche nordique est interdit.   

 

Balisage : à l'aide de pancartes, rubalise et flèches au sol.  

Assurance : une police souscrite auprès de MDS couvre les organisateurs. 

Ravitaillements : 5 postes de ravitaillement aux 5e, 10e, 15e , 19e et 22e km. 

     

CATEGORIES D’AGE 2016-2017 

JUNIORS né(e)s entre 1998 et 1999 

SENIORS 1 né(e)s entre 1988 et 1997 

SENIORS 2 né(e)s entre 1978 et 1987 

VETERANS 1 né(e)s entre 1968 et 1977 

VETERANS 2 né(e)s entre 1958 et 1967 

VETERANS 3 né(e)s entre 1948 et 1957 

VETERANS 4 né(e)s entre 1943 et 1947 

VETERANS 5 né(e)s en 1942 et avant 
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L’USSP Course et Nature s’engage avec vous pour le 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Afin de limiter le volume de déchets non recyclables, nous investissons dans 

l’achat de vaisselle « verte » et de matériel écologique :  

 des verres compostables pour les boissons froides à la buvette et aux ravi-

taillements : ces verres translucides fabriqués à partir d’amidon de maïs 

sont à jeter dans les poubelles dédiées. 

 des éco-gobelets, marqués au nom de l’USSP Course et Nature  

   Nous comptons donc sur vous pour respecter ces quelques règles et 

principes :  

 ne rien jeter dans la nature, d’autant que les parcours traversent des proprié-

tés privées 

 utiliser les contenants proposés : éco-gobelets, gobelets compostables aux ra-

vitaillements et la buvette 

 trier ses déchets au stade mais aussi aux ravitaillements :  

 containers : verres compostables, aliments 

 sacs jaunes : papier, carton, emballages 

 sacs roses : autres déchets, emballages non recyclables 

 ne pas gaspiller la nourriture aux ravitaillements : ne prendre que ce dont 

vous avez besoin 

 penser au covoiturage  

        MERCI POUR VOTRE AIDE ET VOTRE INVESTISSEMENT 
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Engagements Course nature 15 km 
Inscriptions et re glement à  retourner àvànt le 20 octobre 2016 

Re glement de 8 € par coureur – che que à  l’ordre de là F.S.G.T. 

Càte gories d’à ges F.S.G.T en vigueur àu 1er septembre 2016 de Junior a  Ve te ran. 

 Samedi 12 novembre 2016 

Championnat de France F.S.G.T. 
 de  Course Nature  

Le Gargantuesque 
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER  

Un formulaire est disponible sur le site fédéral (http://www.fsgt.org) 

CLUB : ……………………………………….Responsàble: …………………………………………..…....... 

Adresse comple te…………………………………………………………………………………………......... 

......................................................................................................................................................................... 

Te le phone : ……………………… Emàil :…………………………………@……….………………………...... 

NOM PRE NOM NE EN CAT SEXE 
N° LICENCE 

 

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

Une fiche d'inscription au format excel est à votre disposition sur le site fédéral : fsgt.org : Activités sportives 
(Athlète en bleu en haut à droite) / Activités athlétiques - Championnat de France FSGT de course nature 

L'inscription sous formàt excel est à  privile gier, elle permet de rentrer ràpidement  les àthle tes  dàns le fichier des 
pàrticipànts sàns risque d'erreur. Fichier à  envoyer à  l'àdresse suivànte : àthletisme@fsgt.org 

Pour confirmer l'inscription merci d'àdresser àvec le re glement (che que à  l’ordre de là F.S.G.T.) une version pàpier 
des inscriptions à  l'àdresse suivànte: 

  F.S.G.T – CFA Athle tisme - 14/16 rue Scàndicci – 93508 PANTIN CEDEX 

Si vous àvez besoin de renseignements, vous pouvez joindre le secre tàriàt de là Commission fe de ràle des àctivite s 
àthle tiques : Te l : 01 49 42 23 64  –  àthletisme@fsgt.org 

       samedi 12 novembre 2016  

       LE GARGANTUESQUE - Championnat de France FSGT de course nature 16 

http://www.fsgt.org/
mailto:athletisme@fsgt.org
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Engagements Course nature 27 km 
Inscriptions et re glement à  retourner àvànt le 20 octobre 2016 

Re glement de 10 € par coureur – che que à  l’ordre de là F.S.G.T. 

Càte gories d’à ges F.S.G.T en vigueur àu 1er septembre 2016 de Senior a  Ve te ran. 

 Samedi 12 novembre 2016 

Championnat de France F.S.G.T. 
 de  Course Nature  

Le Gargantuesque 
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER  

Un formulaire est disponible sur le site fédéral (http://www.fsgt.org) 

CLUB : ……………………………………….Responsàble: …………………………………………..…....... 

Adresse comple te…………………………………………………………………………………………......... 

......................................................................................................................................................................... 

Te le phone : ……………………… Emàil :…………………………………@……….………………………...... 

NOM PRE NOM NE EN CAT SEXE 
N° LICENCE 

 

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

Une fiche d'inscription au format excel est à votre disposition sur le site fédéral : fsgt.org : Activités sportives 
(Athlète en bleu en haut à droite) / Activités athlétiques - Championnat de France FSGT de course nature 

L'inscription sous formàt excel est à  privile gier, elle permet de rentrer ràpidement  les àthle tes  dàns le fichier des 
pàrticipànts sàns risque d'erreur. Fichier à  envoyer à  l'àdresse suivànte : àthletisme@fsgt.org 

Pour confirmer l'inscription merci d'àdresser àvec le re glement (che que à  l’ordre de là F.S.G.T.) une version pàpier 
des inscriptions à  l'àdresse suivànte: 

  F.S.G.T – CFA Athle tisme - 14/16 rue Scàndicci – 93508 PANTIN CEDEX 

Si vous àvez besoin de renseignements, vous pouvez joindre le secre tàriàt de là Commission fe de ràle des àctivite s 
àthle tiques : Te l : 01 49 42 23 64  –  àthletisme@fsgt.org 
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