
1er Grand Prix VTT du Château d'Olonne

Le : ?

Article 1 :

Le Grand Prix VTT du Château d'Olonne est mis en place dans le but de promouvoir l'activité du 
VTT.

Article 2 :

Peuvent disputer cette épreuve :
– Les licenciés FFC et/ou UFOLEP. Un classement spécial leur sera dédié.
– Les non-licenciés. Un classement spécial leur sera dédié.
– Les filles sont également acceptées sur cette épreuve. Cependant, les licenciées et non-

licenciées ne sont pas séparées.

Article 3 :

L'épreuve se déroulera en deux temps :
– Un tour chronométré de 900 mètres. Le classement à l'issue de ce contre-la-montre 

déterminera le placement sur la grille de départ de l'épreuve en circuit, qui s'effectuera à 
l'extrémité de la piste d'athlétisme. Le départ de ce tour chronométré se fera pied à terre 
pour les licenciés. Les non-licenciés et féminines pourront, s'ils le souhaitent, être tenus.

– La course se déroulera sur 10 tours de circuit, soit 9,000 kilomètres pour les garçons et 5 
tours soit 4,500km pour les filles. Le départ se fera sur la piste d'athlétisme, composée 
de cinq couloirs. Sur la ligne de départ, seront placés côte à côte le 1er licencié du 
contre-la-montre, le 1er non-licencié du contre-la-montre, le 2e licencié, le 2e non-
licencié... L'arrivée se fera sur la ligne de départ.

Article 4 :

A l'issue du tour chronométré :
– Le 1er licencié : un maillot de leader. 
– Le 1er non-licencié : un maillot de leader.
– La 1ère féminine : un maillot de leader.

Au classement général au temps (cumul des deux épreuves) :
– Le 1er licencié : un maillot de leader.
– Le 1er non-licencié : un maillot de leader.
– La 1ère féminine : un maillot de leader.

Article 5 :

Si le leader à l'issue du tour chronométré perd son maillot de leader à l'issue de la course en circuit, 
il devra donner son maillot de leader à celui qui le devance au classement général.



Article 6 :

Les participants devront payer 2 euros afin de participer à cette épreuve.

Article 7 :

Le circuit :

Caractéristiques :

Le circuit développe une longueur totale de 900 mètres. Le départ, effectué sur une piste 
d'athlétisme en bitume, mènera au circuit après le franchissement d'une petite bosse. Le circuit est 
roulant, sans difficulté majeure, mis à part au km 0,67 du circuit, où une légère montée peut s'avérer 
difficile si des efforts trop importants ont été fournis auparavant. La totalité du circuit se déroule sur 
un terrain en terre, qui peut devenir boueux si il pleut. Le retour vers la ligne se fera sur 80 mètres 
de graviers, avant de tourner à gauche pour retrouver une zone de bitume, et la dernière ligne droite 
longue de 80 mètres.

Article 8 :

Pour des raisons évidentes de sécurité, le port du casque est obligatoire.

Fait le samedi 29 mai 2010 au Château d'Olonne.


