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LA BATOUCHONCEL, C’EST QUOI  ? 

Un Marche-et-Vole sur deux jours en aller/retour depuis et vers Léoncel (Ouest Vercors). 

LE TERRAIN DE JEU 

L’Aventure pourra t’amener dans les massifs du Vercors (bien sûr !), mais aussi du Diois, de la Chartreuse, du Dévoluy, et même, 

en cas de météo particulièrement favorable, dans l’Oisans, les Écrins, ou sur la côte d’Azur. 

LES RÈGLES DU JEU 

En sortant d’un cylindre de 5km autour de l’auberge de Léoncel après 10h Samedi (le « Start »), tu dois aller le plus loin possible 

(balise « B1 ») et revenir faire tinter la cloche installée à l’auberge de Léoncel (le « Goal ») avant 18h le Dimanche (« à Temps ») 

en fonction des conditions météo et de tes choix tactiques propres. 

De plus, tu dois réaliser un maximum de Selfies avec des « Trésors Homologués » (voir plus bas) 

COMMENT ? 

Tu dois te déplacer en « Marche-et-Vole Batouchoncelien » (définition dans un document séparé à lire absolument !). 

Les Selfies sont réalisés par toi ou par un passant. 

POURQUOI ? 

L’idée est de regrouper sur un événement convivial et inclusif : 

- Des champions de cross et de marche, affutés et équipés en light 

- Des apprentis crosseurs avec du matos lourd 

- Des effrayés de la marche 

- Des familles en quête de nature et d’émerveillement. 

Cette course est inspirée de la fameuse X-Alps, mais les règles la rendent plus accessible : bonus selfies, autostop autorisé. 

L’Aventure est ouverte à tous : nul besoin de voler. Les piétons sont bienvenus et peuvent gagner. 

AUTORISATIONS 

La Batouchoncel est accessible 

• Aux piétons (majeurs et mineurs accompagnés) 

• Aux parapentistes monoplace 

• Aux parapentistes en biplace (attention, le passager doit être licencié pratiquant FFVL) 

RECOMMANDATIONS 

La Batouchoncel recommande : 

• Le vol en bande  

(trouve un pote qui vole aussi bien que toi et faites la préparation physique, mentale, stratégique et logistique ensemble) 

• L’assistance au sol  

(bouffe, dodo, guidage, portage, apport du matos de bivouac, etc.…) 

• Le « stop » entre les segments de Marche-et-Vole  

(stop ou train, vélo, avion, cheval, bateau, trottinette, patins à glace - liste non exhaustive) 



BONUS SELFIE, C’EST QUOI  ? 

Pour donner une chance aux marcheurs et pour te faire lever la tête et ainsi découvrir la région, sa nature, ses habitants, tu 

pourras accumuler des points Selfies en réalisant des Selfies Homologués. Ces points Selfies sont des bonus qui s’ajouteront à 

tes points Parcours. 

SELFIE HOMOLOGUÉ 

Un Selfie Homologué est un selfie (hors doublons) sur lequel apparaissent : 

• toi ou ton aile ou ton sac  

• et un "Trésor Homologué" 

Attention, en 2021, le jury dans sa grande mansuétude, a accepté quelques selfies « borderline ». On y avait, certes, 

photographié le Trésor Homologué, mais on y avait, parfois, oublié l’Aventurier ou son sac. En 2022 le jury sera intraitable. 

TRÉSORS HOMOLOGUÉS 

Une mariée en robe est un Trésor Homologué. Un chamois aussi, etc., …  

Tous les Trésors Homologués sont sur ta Score-Card. Lis-la attentivement ! 



ET COMMENT JE SCORE ? 

Score = "Points Parcours"+ "Points Selfies" 

POINTS PARCOURS 

Idem CFD (La distance mesurée est celle réalisée en Marche-et-Vol Batouchoncelien, distance avec un seul point de 

contournement : B1).  

• Le Goal est à une extrémité de l’A/R 

• B1 est le point atteint en Marche et Vol Batouchoncelien le plus éloigné du Goal, l’autre extrémité de l’A/R. 

• BA est le point le plus proche de Goal atteint en Marche-et-Vole Batouchoncelien (i.e. avant de faire du stop en marche 

avant). 

A/R bouclé (BA=Goal) = coef 1,2 

Non-bouclé (BA≠Goal) = 2 branches (mesurées depuis le Goal) coef 1 

POINTS SELFIES 

Le nombre de points par Selfie diffère selon la difficulté du Selfie. Lis ta Score-Card, tu comprendras. 

• Un maximum de 20 Selfies par participant sera valorisé. Ça veut dire qu’à l’arrivée tu devras sélectionner les 20 Selfies 

les plus « payants » avant de les faire évaluer par le jury. 

• Super bonus de 20 points Selfies aux non-volants. 

• Pour les mineurs les points Selfies sont doublés. 

• Si le parcours est bouclé (BA=Goal, à Temps), le coef de 1.2 s’applique aussi aux Selfies. 

APPLICATION DES PÉNALITÉS 

Le comité d’Aventure se réserve le droit d’ajuster les pénalités en fonction de la gravité des faits et des intentions sous-jacentes. 

Si tu es pris ou soupçonné d’avoir triché, tu pourras faire l’objet de pénalités ou, plus grave, d’une disqualification. 

Une pénalité peut être aussi décidée dans le cas où le jury juge ta conduite dangereuse pour ton intégrité physique, notamment 

dans ton choix de voler dans des conditions extrêmes (vent fort, orage à proximité). Cette pénalité peut s’appliquer pendant 

l’Aventure ou a posteriori après vérification des traces. 



CHAINE DE SÉCURITÉ 

La « chaine de sécurité » a pour objectif de permettre à l’Organisateur de porter assistance (ou de faire porter assistance) à tout 

Aventurier en difficulté. Tu fais parte de cette chaine. Elle est composée : 

• De deux n° de téléphonent mobiles Urgence-Sécurité donnés au briefing 

• Du groupe WhatsApp « Pointage » 

o Tous les Aventuriers seront inscrits 

o Usage exclusif pour la sécurité (un groupe séparé permet de « chatter » entre Aventuriers) 

o Message exemple : « Je suis (lieu-coordonnées GPS) ……. en compagnie de (nom)…… nous sommes posés et en 

bonne forme (où) nous avons besoin d’aide » 

• La radio fréquence FFVL sécurité 143.9875 

• Le live tracking (groupe WhatsApp « Tracking ») pour connaitre ta position approximative (lorsque le réseau GSM le 

permet). 

Tu as l’obligation absolue d’utiliser la chaine sécurité 24H/24 dans les cas suivants : 

• Situation d’urgence-secours (pour toi-même ou pour un autre Aventurier)  

• Abandon : l’Organisateur te supprimera de la liste des Aventuriers 

• Pointage sécurité (le Samedi avant 21h et Dimanche avant 18h30) 

« Je suis (lieu)……. en compagnie de (nom)…… nous sommes posés et en bonne forme (où) nous avons besoin d’aide » 

• Information importante : « un patou agressif est sur le plateau d’Ambel, gaffe ». 

EN CAS D’ACCIDENT  

Étape 1 : Le déclenchement des secours s’effectuera directement auprès des services de secours (même procédure qu’un 

secours « habituel ») :  

• tel 112 ;  

• « Y » pour l’hélico, 

• etc... 

Étape 2 : Toi ou ton l’assistant informera dès que possible l’Organisateur (« chaine de sécurité ») afin de prendre les mesures 

appropriées. 

CAS D’URGENCE/DÉCLENCHEMENT DES SECOURS  

Dès ton arrivée au sol, tu DOIS replier IMMÉDIATEMENT ton parapente. Un parapente au sol non-rassemblé ou non-replié 

signifie : « J’AI BESOIN DE SECOURS ». 

Si tu voles à proximité d’un Aventurier en difficulté tu dois lui porter assistance et/ou avertir l’Organisation par la « chaine de 

sécurité ». Le jury appréciera le mode de compensation de ton Score. 



DROITS ET DEVOIRS 

Tout non-respect des consignes de l’Organisateur induit disqualification et blâme ! Là, ça chie ! 

OBLIGATIONS 

Tu as l’obligation : 

• De te faire plaisir 

• D’être de bonne humeur 

• De te taper une bonne bouffe le premier soir (selfie trésor) 

• De payer ta tournée si tu gagnes ou si tu es disqualifié 

• De suivre ce règlement 

INFORMATION ET CHAT 

L’Organisation créé un groupe WhatsApp « Blabla » sur lequel tous les Aventuriers seront admis. Ils y échangeront conseils, 

blagounettes, selfies, forme physique, envies, pensées, choix stratégiques et vidéos. 

GPS 

Tu dois être en mesure de fournir une trace GPS de tous tes déplacements en Marche-et-Vol afin qu’elle puisse être contrôlée 

par l’Organisation. Le défaut de production de trace ou d’une partie de la trace peut entraîner des sanctions allant de la pénalité 

à la disqualification. Diantre ! 

Tu gères l’autonomie de ton GPS et de ses batteries. 

La trace GPS au format UTM WGS84 doit être fournie sous forme d’un fichier au format ICG à l’Organisation pour preuve du 

parcours que tu auras réalisé. 

La trace du GPS fourni doit comporter au moins 1 point toutes les 5 minutes. 

Tu devras fournir le câble correspondant à ton matériel pour déchargement des traces et chargement du GPS. 

Conseil : mets un « GOTO » sur le Goal et note les distances sur ta Score-Card au fur et à mesure. Ça aidera à accélérer le 

débriefing. 

MATÉRIEL VIVEMENT CONSEILLÉ  

En plus du matériel obligatoire (voir document séparé « Marche-et-Vole Batouchoncelien », l’Organisateur recommande 

chaudement d’amener : 

• Carte(s) 

• Gants, veste imperméable, vêtements de rechange, boussole, couteau, crème solaire, vario, trousse de secours, protection 

dorsale, décapsuleur 

• Radio pour la sécurité (fréquence sécurité FFVL) 

COVID 

Toi et ton éventuel assistant vous engagez à respecter scrupuleusement les protocoles de distanciation sanitaires et à ne pas 

vous présenter au départ si l’un de vous est déclaré positif au COVID ou cas contacts dans les 7 jours précédant l’Aventure. 

DOPAGE 

Comme toutes les autres disciplines sportives, notre activité est soumise par la loi française aux règles de la lutte contre le 

dopage : l’usage de produits dopants est strictement interdit hors cadre de prescriptions médicales particulières et justifiées. 



RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  

Toi et ton éventuel assistant vous engagez à ne laisser aucune trace de votre passage et à respecter le milieu dans lequel vous 

évoluez (faune, flore et sol). 

INTERDICTIONS 

Toute violation entraîne ta disqualification automatique et immédiate, pauvre ! 

Il t’est interdit : 

• de faire peur à l'Organisateur (et à qui que ce soit d'ailleurs), que ce soit en vol, en marchant ou en transport alternatif ! 

Donc  

• on ne joue pas les martyrs en travers de la route pour arrêter une bagnole et rentrer au Goal à Temps 

• on ne fait pas accélérer un conducteur bourré façon Pékin Express pour arriver au Goal à Temps 

• de te faire peur, toi-même 

on n’est pas là pour ça 

• de te faire mal 

même en marchant 

• de faire secours 

enfin bon, n'exagère pas, si ya besoin, tire ! tant pis pour le classement ! Un tour=Secours ! 

• d'enfreindre quelque réglementation que ce soit 

par exemple les règles de politesse et de bienséance, les règles de l'air, les parcs, environnement, distanciation sociale, 

dopage, alcool, armes, code de la route, livres sacrés (je parle, bien sûr, du Aupetit illustré et des Delorme de poche, ...) 

• De contester quoi que ce soit 

• De profiter de ton assistance, de tes potes ou de tes proches pour le retour entre BA et Le Goal (bref pas de stop avec la 

belle-mère pour rentrer à l'heure !), 

L’Organisation peut prendre la décision de te stopper si elle juge que tu n’as plus les capacités physiques de continuer. 

ASSISTANTS - SUIVEURS 

Tu peux avoir un assistant. Mais ce n’est pas obligatoire. 

GREENWASHING 

Le top serait de mutualiser un suiveur avec tes potes Aventuriers pour que celui-ci vous amène le matos de bivouac le Samedi 

soir. Ou vous emmène dans le gite de votre choix.  

Greta vous sera reconnaissante ! 



COMMENT ÇÀ SE PASSE ? 

DATES 

La date de départ est indiquée sur le site internet FFVL sous « Parapente / Compétition / Calendrier / Amicales » 

En cas de report ou d’annulation, l’information sera sur la page d’accueil du site www.tichodromes.com à H-48. 

LA VEILLE, SI TU VIENS DE LOIN 

Pour éviter aux Aventuriers lointains de se lever à l’aube le Samedi matin et de faire la route au radar dans l’espoir vain d’arriver 

à l’heure pour le briefing, nous chercherons une possibilité d’hébergement gratuit dans les environs le Vendredi soir.  

Fais la route Vendredi soir, dodo chez les autochtones qui voudront bien te prêter un canapé (amène ton duvet) et départ pour 

le briefing en mode relax, reposé pour tout donner pendant l’Aventure. 

Idem pour le retour. Comme Dimanche soir tu seras archi-cuit, et comme on t’invite à diner Dimanche soir, pas de stress : dodo 

dans le coin et retour à la fraiche Lundi. Frais et fier ! 

SAMEDI, AUBERGE DE LÉONCEL 

DÈS 8H : POINTAGE DES PRÉSENTS 

• Vérifications de ton inscription, de ton téléphone, de ton GPS, batteries de secours, matos obligatoire, etc… 

• Remise de la fiche-résumé. 

• Inscription aux groupes WhatsApp : « Blabla », « Pointage », « Tracking », « Navette » 

Oui, je sais tout le monde n’est pas fan de WhatsApp. Dans ce cas, utilise-le, exceptionnellement, pour me faire plaisir, 

et désinstalle-le vite fait dès la fin de l’Aventure. 

DÈS 8H : APRES LE POINTAGE, PETIT-DEJ 

Samedi à partir de 8h le petit-déjeuner est offert. APRES le pointage ! 

9H : BRIEFINGS 

• 9h 00 : Élection du Comité d’Aventure constitué du directeur d’Aventure, de l’Organisateur, d’un Aventurier désigné 

par l’Organisateur et d’un Aventurier élu par les Aventuriers 

• 9h05 : Règles de politesse et de bienséance 

• 9h10 : Comportement en cas d’urgence 

• 9h15 : Règles de pointage sécurité 

• 9h20 : Météo 

• 9h25 : Géographie aérienne 

• 9h30 : Explications des règles du jeu 

DÉPART 

• 9h45 : Départ pour l’un des décollages. En voiture. Pas de navettes. Arrange-toi avec les copains. 

• 10h : Start 

DIMANCHE, AUBERGE DE LÉONCEL 

ARRIVÉE 

Quand tu arrives au Goal, fais sonner la cloche d’arrivée. 

http://www.tichodromes.com/


• Si c’est à Temps, passe voir les évaluateurs de Selfies et de Parcours pour calculer ton Score avant de te ruer sur l’apéro. 

• Si tu arrives en retard, pas grave. Tu ne seras pas classé, mais tu auras vécu une belle aventure. Passe directement à la 

case apéro. 

• Si tu n’es pas au Goal à Temps, prend contact avec la récupe par le WhatsApp idoine (idoine, ça veut dire « qui va 

bien »). Tu peux d’ailleurs prendre contact avec la récupe avant l’heure fatidique si tu sais que tu seras à la bourre de 

toutes façons. 

• Si tu n’es pas au Goal à Temps et que tu n’as pas pris contact avec la récupe avant 18h30, on déclenche les secours et 

on envoie la cavalerie. Sérieux ! 

PROCLAMATION DES RÉSULTATS 

L'Aventurier avec le meilleur Score est déclaré gagnant. Il est submergé de cadeaux que nos sponsors 

(contact@tichodromes.com) auront eu le bonheur de nous confier. 

DINER 

S'ensuit, apéro ET diner  

• festifs et distanciés 

• offerts par le Club des Tichodromes 

mailto:contact@tichodromes.com


COMMENT SE QUALIFIER ? 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour se qualifier il faut réaliser TOUTES les conditions ci-après. 

– Être âgé(e) de plus de 18 ans (sauf pour les piétons mineurs, s’ils sont accompagnés d’adultes). 

– De plus, l’une au moins des conditions suivantes doit être remplie pour participer : 

o Avoir gagné au moins une fois la X-Alps 

o Avoir été au moins une fois sur le podium de la X-Alps 

o Avoir participé au moins une fois à la X-Alps 

o Avoir voulu participer au moins une fois à la X-Alps 

o Avoir été fasciné au moins une fois par la X-Alps 

o Avoir été intéressé au moins une fois par la X-Alps 

o Avoir vu au moins une fois une image de la X-Alps 

o Avoir participé au moins une fois à la Batouchoncel 

o Avoir marché au moins une fois avec un sac sur le dos 

o Avoir volé au moins une fois en montagne 

L’Organisation te recommande fortement de souscrire une assurance individuelle accident. En effet, tu ne bénéficies d’aucune 

assurance complémentaire dans le cadre de ta participation à la Batouchoncel en dehors de ta couverture individuelle. 

La sélection des participants est faite par ordre d’arrivée des dossiers d’inscription complets (documents + paiement). 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  

L’inscription se fera par Internet sur le site de la FFVL. 

Tu recevras un email de validation de ton inscription. La liste des inscrits sera mise en ligne sur le site FFVL et actualisée 

régulièrement. Il y a un nombre limité de places ouvertes. Les premiers dossiers complets et validés seront prioritaires. Au-delà, 

les candidats seront mis en liste d’attente dans l’ordre d’inscription (dossier complet). L’Organisation se réserve le droit d’inviter 

des Aventuriers supplémentaires. 

L’Organisation se réserve également le droit de refuser une inscription si elle juge que le candidat ne présente pas les qualités 

requises pour participer en sécurité à cette Aventure. 

FRAIS D’INSCRIPTION  

Les frais d’inscription sont une participation aux frais de l’Aventure. 

Afin de valider ton inscription, tu devras intégralement régler le montant de ton inscription (2x20€ par participant majeur). Le 

club n’accepte plus les chèques. Seuls les virements bancaires sont possibles. 

• IBAN : FR14 2004 1010 0712 3746 4T03 843 

• BIC : PSSTFRPPLYO 

• Titulaire : Club Drômois de Parapente Les Tichodromes 

Informe contact@tichodromes.com que tu as payé. Ça accélèrera la confirmation de ton inscription. 

L’Organisation ne remboursera pas le montant de l’inscription sauf annulation/report de l’Aventure par l’Organisateur ou 

annulation d‘inscription par tes soins (sur Internet) plus de 2 semaines avant l’évènement. 

DROITS À L’IMAGE 

En participant, toi et ton éventuel assistant autorisez l’Organisation à utiliser ton image pour les photos, films, reportages, 

articles… 

mailto:contact@tichodromes.com


QUI EST L’OGANISATEUR  ? 

ORGANISATEUR ET DIRECTEUR D’AVENTURE  

L’Organisateur est le club de parapente Les Tichodromes (association loi 1901). Le directeur d’Aventure est choisi par 

l’Organisateur. 

JURY/COMITÉ D’AVENTURE  

Le directeur d’Aventure, l’Organisateur et deux Aventuriers (l’un désigné par l’Organisateur et l’autre élu par les Aventuriers) 

constituent le comité d’Aventure. Ce comité statuera en cas de litige entre Aventuriers, pourra sanctionner des Aventuriers par 

une pénalité et validera les calculs de distance permettant l’établissement du classement. 

Le comité d’Aventure se réserve le droit d’adapter les règles de l’Aventure s’il le juge nécessaire. 

CONDITIONS DE REPORT OU D’ANNULATION  

Si les prévisions météorologiques s’avèrent particulièrement défavorables, le comité d’Aventure se réserve la possibilité de 

reporter le départ de l’Aventure. De même, il peut neutraliser l’Aventure sur une partie de la durée de l’Aventure. Dans ce cas, 

tu seras averti par SMS ou WhatsApp. 


