
date nom type lieu

9-févr. challenge ufolep aisne 1 xc berny rivière (02)

16-févr. challenge ufolep aisne 2 xc saulchery ou charly (02)

2-mars chpt dept oise xc lardiere 60

2-mars challenge uc de la brie xc chauconin 77

2-mars challenge ufolep aisne 3 xc cave du diable retz 02

8-mars challenge des yvelines 3 xc montigny le bretonneux

9-mars vot 1 xc bonnieres sur seine

9-mars coupe de picardie 1 xc crépy en valois (60)

16-mars vot 2 xc bellefontaine

15-16 mars wallonia cup 1 xc dinant Belgique

22-mars coupe idf xc vallangoujard

23-mars chpt dept oise xc mesnil en thelle 60

22-23 mars wallonia cup 2 xc thieusus Belgique

29-mars roc paris marathon mantes la jolie

30-mars xc fumay (08)

30-mars relais relais ecuelles

6-avr. vot 3 xc mery sur oise

12-avr. challenge ardennes ufolep 1 xc givonne 08

13-avr. coupe idf xc saint mammes

13-avr. coupe de picardie 2 xc crogis (02)

20-avr. coupe champagne xc la grange aux bois (51)

21-avr. challenge ardennes ufolep 2 xc enfer de la boulette rouvroy 08

21-avr. xc d'ecouves xc saint nicolas des bois (61)

27-avr. uc de la brie xc saulchery

27-avr. ufolep 08 xc rethel 08

26-27 avril wallonia cup 3 xc cuesmes Belgique

25/26/27 avril grande traversée du limousin vtt course par étape felletin (23)

27-avr. inter région lorraine champagne xc epinal 88

27-avr. vot 4 xc jouy le moutier

4-mai raid picard raid 50/85 kms crépy en valois (60)

03-04 mai 24h buthiers relais buthiers 77

4-mai coupe idf xc villeneuve sur bellot 77

4-mai roc ardennes marathon houffalize (be)

8-mai 4h villers relais villers cotterets 02

11-mai coupe idf xc maisse

11-mai challenge ufolep aisne 4 finale xc pavant 02

11-mai 3h angecourt relais angecourt 08

11-mai trophée de la brie xc saint memmes 77

11-mai vot 5 xc noisy sur oise

16-18mai la roche en ardenne épreuve par étape

17 18 mai 2014 transvésubienne course par étape nice

19-mai raid ronde des marcassins rando raid 70/90/110 kms tournehem (62)

24-mai 4h gaziers relais holnon 02

25-mai uc de la brie xc nogent l artaud 02

25-mai coupe idf xc samoreau77

25-mai xc signy l abbaye xc signy l abbaye 08

25-mai 4h fouqieres 4h endurance fouquieres

29-mai cimes de waimes

29-mai interrégion champ lorraine xc la grange aux bois 51

1-juin vot 6 xc marines 95

1-juin sedan charleville xc sedan charleville 08

8-juin trophée de la brie xc varreddes 77

8-juin coupe idf xc noisy le grand

8-juin 4h vtt relais curel (52)

8-juin vetiflette raid chrono 65kms

8-juin raid vtt fromage mou rando raid 70/90/110 kms verneuil l'etang (77)

9-juin ardennes trophy

9-juin championnat de champagne xc mutigny 51



14-juin 4h vtt abbaye xc relais saint michel (02)

15-juin 3h de courcelles relais courcelles les gisors 60

15-juin coupe idf xc buthiers 77

15-juin xc grotte de nichet xc grottes de nichet 08

13 14 15 juin 2014 la lozérienne VTT course par étape lozère 

14 15 juin 2014 roc des alpes raid 54/82 kms la clusaz (74)

15-juin granit montana raid 51/71 kms saint sylvestre (87)

21-juin coupe de picardie 3 xc monchy saint eloy 60

20 21 22 juin 2014 raid vtt mont ardèche course par étape le cheylard (07)

22-juin marathon du pays sedanais marathon 85 kms sedan (08)

22-juin xxxtrem vtt raid vtt 85 kms remiremont (88)

22-juin raid des hautes fagnes raid 90/115 malmedy (Belgique)

22-juin championnat idf marathon raid 75 saulieu

29-juin téméraire raid 60/100kms epinal (88)

29-juin raid des cadoles raid 70/80kms essoyes (10)

6-juil. coupe de France 3 xc super besse

6-juil. mb race raid 70/100/140 kms combloux (74)

6-juil. coupe de picardie 4 xc saint riquier 80

repos 06/07/2014 raid des sorcieres raid 60/80/100 kms bouillon (Belgique)

12-juil. 3h semi nocturne relais nouzonville 08

20-juil. raid des 4 fils aymon

27-juil. trace vosgienne raid 50/75kms xonrupt longemer (88)

6 au 10 août 2014 transmaurienne course par étape maurienne (73)

10-août raid des sources raid chrono 100 chimay (Belgique)

15-août chouffe marathon marathon 90kms houffalize (be)

23-août grand raid vtt marathon 93/125 kms verbier (suisse)

24-août houffamarathon

31-août coupe idf la ferté sous jouarre 77

31-août raid parmentier rando raid 70/90/110 kms montdidier (80)

7-sept. xtreme vtt normandie marathon 65/80/100kms clecy (14)

7-sept. grand raid godefroy marathon 70/90/110/160kms bouillon (Belgique)

7-sept. la bastognarde marathon 100kms bastogne Belgique

7-sept. raid marathon xc marathon sommedieu lorraine

7-sept. coupe de picardie 5 xc us crépy bethancourt en valois (60)

7ou13-sept 3h de ressons relais ressons le long 02

14-sept. 3h de bussy relais bussy IDF

14-sept. 3h vtt relais marson 51

14-sept. montain bike pevel tour xc mons en pevel 59

14-sept. 5h de conty relais conty 80

14-sept. xc rethel xc rethel 08

14-sept. roch des mont d'arrée maxi raid 100/120 huelgoat (29)

21 22 septembre 14ultra raid de la meije marathon 50/70/110kmd la grave (05)

21-sept. boucles de hollange marathon Belgique

21-sept. 4h saint dizier 4h relais saint dizier (52)

21-sept. trophée de la brie xc charny 77

21-sept. la forestière marathon 100kms lamoura (39)

22-sept. 3h cliron relais cliron 08

28-sept. xc hannogne xc hannogne 08

repos 28/09/2014 offroad granitic morvan raid 55kms la roche en brenil (21)

5-oct. extreme sur loue marathon 83kms ornans (25)

5-oct. 6h montévrain relais montévrain 77

12-oct. 3h arreux relais arreux 08

26-oct. maxi raid 100kms langon (35)

26-oct. 3h essomes sur marne relais essomes sur marne

9-nov. 3h vtt blesmes relais blesmes


