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13 Juillet 2017 

The Mountain Orientation 6ème édition 2017 – Les Gets 

Mercredi 19 Juillet 

 

DEUX PARCOURS DISPONIBLES PAR EQUIPE DE 2 

BUVETTE, TOMBOLA ET BONNE AMBIANCE 

 

L’association l’Équipe des Manifs des Juniors des Gets (EMJG74) organise la sixième 

édition de la course d’orientation The Mountain Orientation au lac des écoles des Gets le 

Mercredi 19 Juillet. 

Depuis maintenant 6 ans, l’association EMJG74 organise en Juillet une course 

d’orientation partant depuis le lac des écoles des Gets. Les participants partent à la recherche 

des différentes balises réparties sur la station. Le succès de cette compétition ouverte à tous 

est croissant d’année en année avec toujours plus de participants franchissant la ligne 

d’arrivée. Chaque édition nous offre de belles surprises et si cette année c’était vous qui nous 

apportiez la belle surprise ? 

Les différents participants peuvent aborder la course à leur façon : les amateurs et 

professionnels courent après la victoire alors que les plus jeunes et les familles profitent des 

magnifiques paysages de la station puisque les organisateurs tracent les parcours pour faire 

découvrir à tous de magnifiques endroits.  
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 Suite au succès lors de la précédente édition, la course pour les enfants entre 5 et 10 

ans aura de nouveau lieu cette année. Ils auront un parcours spécialement pour eux avec une 

remise des prix.  

Comme l’an passé, l’association propose de s’inscrire en ligne sur son site internet afin 

d’éviter l’attente, de gagner du temps et de réduire les erreurs. Les informations sont à 

retrouver sur www.emjg74.fr 

2 parcours : 

- Le parcours enfant : Autour du lac des écoles, les enfants resteront à proximité du 

départ du cœur de l’événement pour rassurer les parents. Ils partiront par équipe de 

deux comme les grands mais sans feuille de route avec uniquement des indices qui 

leur permettront d’arriver à l’objectif final. 

 

- Le parcours classique : Les concurrents, toujours par équipe de 2, s’élanceront depuis 

le lac des écoles des Gets à la recherche des checkpoints (passages obligatoires). Ils 

disposeront d’une feuille de route leurs indiquant les chemins et les emplacements 

des checkpoints mais qui leur permettra également de valider les checkpoints. 

 

Le cœur de l’événement, où les inscriptions auront lieu mais également le départ et la 

remise des prix, sera au lac des écoles des Gets, à proximité du city-stade. Une buvette sera 

en place pour vous désaltérer. L’événement débutera dès 12h30, voici le programme : 

- 12h30 : Début des inscriptions 

- 14h00 : Fin des inscriptions / Briefing et distribution des dossards aux participants 

- 14h30 : Départ de la course 

- 17h30 : Remise des prix et grande tombola 

 

 La remise des prix, constituée des lots offerts par les partenaires de l’association, 

aura lieu à 17h30 au lac des écoles des Gets. Ce ne sont pas moins de 500 € de lots qui seront 

offerts aux participants. Une grande tombola aura également lieu durant la remise des prix. 

Les tickets seront en vente à la buvette de l’événement pour le prix de 1€ le ticket. Parmi les 

lots de la tombola, il y a une via ferrata, des places de cinéma, des forfaits VTT Les Gets, des 

green-fee pour le golf des Gets et bien d’autres. 
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L’association met à disposition toutes les informations sur son site internet accessible 

via l’adresse www.emjg74.fr dans la rubrique « The Mountain Orientation » - « 6ème 

édition 2017». 

  

 Vous êtes un média, vous faites de la communication évènementielle ? N’hésitez pas 

à partager l’affiche de l’événement disponible en cliquant ici. Vous pouvez également 

retrouver le teaser sur Youtube en cliquant ici ou encore le spot radio disponible ici. 

 

 
INFORMATIONS 

L’Équipe des Manifs des Juniors des Gets 
infos@emjg74.fr 
www.emjg74.fr 

 
Responsable : Hugo S. - +33(0)6.48.75.83.89 
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