
Dans le cadre de son programme de motivation pour les randonnées IVV, IVV-Europe a le plaisir de présenter une nouvelle 
coupe, le F ELIX-CUP . 

Quelles sont les particularités de cette nouvelle coupe ?
Le  F ELIX-CUP  a pour but d'encourager et de stimuler le marcheur, aussi bien dans son 
pays d'origine que dans les pays voisins, à l'occasion de vacances ou d'autres séjours à 
l'étranger. Contrairement aux coupes habituelles, ce ne sont pas seulement les 
randonneurs de longue distance ou les randonneurs extrêmes qui peuvent être 
honorés dans une coupe, mais aussi les randonneurs "ordinaires", indépendamment 
des distances parcourues et des formes de manifestations. Le temps nécessaire à 
l'obtention du Cup peut être raisonnable et ne pas s'étendre sur plusieurs années.

D'où vient le nom ?
Le nom du Cup est tout un programme ! Félix provient du latin et peut être traduit par : qui 
fait plaisir, qui porte chance, qui promet, qui réussit, qui se déroule avec bonheur, qui est 
heureux. Oui, la randonnée rend heureux, combat le chagrin, le manque de motivation et la 
dépression. La F ELIX-CUP  est un plaidoyer pour la randonnée. 
Quoi de plus naturel que de représenter le F ELIX-CUP  par un symbole de chance, le trèfle à quatre feuilles, que chaque 
randonneur se réjouira de trouver sur le bord de son chemin.  
Le nombre de feuilles indique le nombre de randonnées IVV à effectuer ainsi que les pays membres de l'IVV à visiter.
Les couleurs des feuilles sont symboliquement les mêmes que celles de l'arc-en-ciel et expriment dans le monde entier un 
sentiment de paix, de renouveau et de changement. L'arc-en-ciel est également considéré comme un signe de tolérance et 
d'acceptation de la diversité des formes de vie, d'espoir et de désir.

Conditions de participation au F ELIX-CUP . 
- Les participants sont encouragés à participer à 4 randonnées IVV dans 4 différents pays européens, membres de l'IVV-
Europe, sans limite de temps. 
- Sont éligibles toutes les randonnées standard IVV, les randonnées guidées, tous les chemins de randonnée permanents IVV. 
- Le Cup n'a pas de limite de kilométrage ou de temps et peut être remportée plusieurs fois.
- Après versement des frais d'inscription sur le compte IBAN : LU04 1111 3103 3835 0000 / BIC : CCPLLULL de l'IVV-Europe, 
mention F ELIX-CUP , le randonneur recevra, s'il le souhaite, un carnet de classement numéroté par voie électronique (gratuit) à 
son adresse e-mail ou contre paiement des frais de port de 2,50 € à son adresse.

Récompenses
Lorsque le randonneur a rempli son carnet F ELIX-CUP  avec 4 tampons IVV de 4 pays 
européens-membres de l'IVV, il peut l'envoyer au secrétariat de l'IVV-Europe.  Il peut le 
faire soit par voie électronique à l'adresse info@IVV-Europe.eu, soit par courrier à 
l'adresse IVV-Europa B.P.56 L-9201 Diekirch. 

Il a ainsi droit à : 
- un F ELIX-CUP  Certificat de l'IVV-Europe
- au choix, une médaille ou un écusson
- un pin's
- moyennant un supplément de 5 €, les deux distinctions (médaille et écusson) sont 
également disponibles.  

Les distinctions sont remis gratuitement sur les stands de promotion de l'IVV Europe, 
respectivement envoyés directement par voie postale contre un affranchissement de 
2,50€ .

Prix
Le prix de participation au F ELIX-CUP  s'élève à seulement 10 €.

Le comité directeur de l'IVV Europe se réjouirait d'une participation internationale nombreuse !
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.   

IVV-Europe est très heureux d'officialiser le tout nouveau partenariat conclu pour deux 
années avec CIMALP, fabricant Français historique de vêtements de Randonnée, avec 
qui nous partageons les mêmes valeurs, à commencer par la passion de la Montagne et 
l'envie de permettre au plus grand nombre de découvrir les Grands Espaces.

La Randonnée est une discipline exceptionnelle avant tout parce qu’elle a pour 
environnement des milieux naturels incomparables. Mais cet environnement peut aussi 
s’avérer hostile si l'on ne porte pas les vêtements appropriés. CIMALP fabrique des vêtements 
de montagne depuis 1964, avec comme unique objectif de mettre à disposition du plus grand 
nombre les produits les plus fiables du marché, imperméables, coupe-vent, respirants, 
confortables et durables. Des vestes, des pantalons, des chaussures ou des accessoires 
reconnus dans toute l’Europe pour leur performance et leur rapport qualité prix. A 
découvrir sur www.cimalp.com. La livraison est gratuite à partir de 50€ dans toute l'Europe, 
les échanges sont également gratuits (ce qui est toujours pratique pour des commandes sur 
Internet). 

Grâce à notre partenariat, tous les adhérents d'IVV-Europe bénéficient de 10% de 
remise supplémentaire (cumulables avec les remises déjà en place!), ceci en 
utilisant le code  IVV10  lors des commandes. 

Nous sommes heureux et fiers de vous permettre de profiter de ce partenariat.

Annonce du 
PARTENARIAT 

IVV-EUROPE remercie CIMALP d’avoir accepté le parrainage du

www.cimalp.com

http://www.cimalp.com/
http://www.cimalp.com/



