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Règlement 

 ENDURO BREIZH SERIES  
QUERRIEN 

Révision de version 28/04/2014 

  

Préambule 

Ce règlement n’émane pas d’une fédération de cyclisme. Il est inspiré d’autres compétitions ou 
championnats organisés en France. Ce document a pour but de règlementer l’ENDURO BREIZH 

SERIES  de Querrien, organisé par l’association Kemperle Yaouankiz Team VTT. Il indique les 
règles de base convenues les organisateurs, afin d'assurer la qualité d'organisation, le bon 

déroulement et le respect des valeurs de cette épreuve, sans pour autant altérer la richesse et brider 

la diversité de chaque épreuve. Tout cela dans le but de favoriser la beauté, l’équité et l’éthique de 
cette épreuve. 

Tout compétiteur participant à cet enduro doit en connaitre les règles et s’y soumettre lors de 

l’épreuve. 

Définition 

L’enduro est une discipline du VTT qui propose des spéciales chronométrées à profil majoritairement 

descendant, reliées entre elles par des liaisons à réaliser dans un temps imparti. C’est une discipline 

qui favorise le plaisir, la convivialité, la découverte et l’autonomie.1 

Inscription 

La participation à l’ENDURO BREIZH SERIES de Querrien est ouverte à toute personne détenant 

une licence de cyclisme (FFC, FSGT, UFOLEP…) ou muni d’un certificat médical de moins de 3 mois 

(au moment de la compétition) de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition. La 

licence ou le certificat médical vous sera demandé lors de l’inscription à l’épreuve. (A voir pour certif 

médical pour validation de l’inscription. 

Le nombre de participant est limité à 150 participants 

Les frais d’inscription seront est de 23 euros incluant l’inscription à l’épreuve un repas ainsi qu’un euro 

de consigne pour un gobelet recyclable 

Aucune inscription validée ne pourra faire l’objet d’un remboursement avant l’épreuve et quel qu’en 

soit le motif. 

L’inscription sera définitive à réception d’une copie de licence ou du certificat médical et du paiement 

des frais d’inscription. Une autorisation parentale sera demandée aux engagés mineurs à la date de la 

compétition. 

  

 

 

http://www.amichemins.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=80#sdfootnote1sym
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Garantie annulation 

En cas d’annulation complète de l’épreuve, l’organisation s’engage au remboursement des 

engagements, déduction faite des frais d’envoi. 

Assurance 

Chaque participant doit être couvert par une assurance personnelle de type responsabilité civile. 

Catégories 

L’inscription à L’enduro est ouverte à tous à partir de 15 ans dans l’année. Les catégories sont 

réparties de la manière suivante :  

Dames 15 ans et plus 

Cadets (15 – 16 ans) 

Juniors (17 – 18 ans) 

Séniors ( 19 – 29 ans) 

Master 30 (30 – 39 ans) 

Master 40 (40 ans et plus) 

Les participants mineurs devront joindre l’autorisation parentale lors de l’inscription. 

  

Matériel 

Le vélo 

Le concurrents doit utiliser le même vélo sur toute la durée de l’épreuve, que ce soit en spéciale ou en 

liaison. 

Tous les types de VTT sont autorisés lors de cet enduro 

26 Pouces 

29 Pouces 

650B 

Il est conseillé d’utiliser un vélo prévu pour la pratique. L’exigence du parcours (technique et à fort 

dénivelé) nécessite l’utilisation d’un VTT prévu pour cette pratique. 

Les extrémités de guidons doivent être bouchées. Les compétiteurs sont responsables de la 

conformité et de l’entretien de leur matériel. 

Assistance 

En cas de casse mécanique, les concurrents disposent de différents moyens pour réparer leur vélo : 

 Se débrouiller avec ses propres moyens sans aucune assistance extérieure 

 Se faire aider par un autre concurrent en course qui dispose du nécessaire de réparation 
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 Se rendre sur la zone d'assistance mise en place par l'organisateur située à proximité du lieu 

de ravitaillement. Toute autre assistance extérieure, par un proche ou un professionnel, 

entrainera des pénalités. 

Parcours 

Les spéciales adoptent des profils majoritairement descendant, ne contenant pas plus de 10 à 20% de 

sections physiques. 

Les spéciales seront matérialisées par des rubalises ou des couloirs de rubalises. Les pilotes 

s’engagent à respecter le balisage et chacun d’entre eux franchissant la rubalise devra reprendre la 

parcours là où il l’aura franchi. 

Les reconnaissances ne seront pas autorisées avant la compétition afin de garantir l’égalité des 

concurrents. 

Les liaisons sont à parcourir dans leur intégralité. Celles-ci sont à faire à vélo ou à pied et sans aide 

extérieure. L’organisation se réserve le droit d’effectuer des contrôles lors des liaisons. 

  

Equipement 

- Protections obligatoires du pilote : casque (CE) conseillé intégral, genouillères, gants longs, 
Protection dorsale ou sac à dos avec protection dorsale intégrée homologuée CE ou à défaut sac à dos 

type camelback. 

- Il est obligatoire de porter un casque sur la totalité du parcours.  

- Protections conseillées : Lunettes /masque et coudières. 

- La plaque numéroté doit être apposé sur le guidon et être visible. Elle ne doit pas être masquée par 

des câbles ou autres éléments. Elle doit être solidement accrochée. Si elle n’est pas lisible ou en cas 

de perte l’organisateur n’est pas tenu d’enregistrer votre temps. 

- La plaque de cadre sera distribuée le jour même de la course. Elle ne devra pas être enlevé avant la 

fin de l’épreuve sous peine de se voir interdire l’accès aux spéciales. Les plaques sont nominatives et 

non transmissibles. 

 

Chronométrage 

Le chronométrage se fait à l’aide d’un tableur Excel par différence entre heure de départ et heure 

d’arrivée. La totalité du matériel de chronométrage sera synchronisé. 

L’arrêt du chrono se fait à l’œil de l’opérateur à la fin de la spéciale. 

Les temps sont indiqués à la seconde. 
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Déroulement de la course 

Le coureur déclaré vainqueur sera celui ayant effectué la totalité du parcours en un minimum de 

temps, par cumul des chronos des spéciales. En cas d'égalité, le nombre de meilleures places 

départagera les concurrents. En cas de nouvelle égalité, le temps de la dernière spéciale départagera 

les concurrents. 

Les compétiteurs devront se présenter au départ des spéciales à l'heure indiquée par leur feuille de 

pointage. Aucun décalage ne sera admis. Le chrono de leur spéciale démarrera quoi qu'il en soit à 

l'heure prévue, que le pilote soit présent ou non. Les compétiteurs en retard partiront aux ordres du 

commissaire, intercalé entre deux concurrents. 

Les compétiteurs s'engagent à réaliser le parcours dans son intégralité, sans sortir des sentiers 

balisés. Tout concurrent pris en défaut par les commissaires sera sanctionné par une pénalité.2 

Comportement et environnement  

L’Enduro Breizh Series se déroulant dans un milieu naturel préservé, vous devez respecter les 

parcours tracés et ne pas jeter de détritus. 

La courtoisie est de mise sur cette épreuve. Il est primordial de respecter les bénévoles de 

l’organisation ainsi que les autres concurrents. 

Le concurrent qui rattrape un autre est prioritaire. Vous devez le laisser passer facilement et ne pas 

refuser le dépassement. 

Tout manquement à ces règles peut engager des pénalités. 

Droit à l’image 

Tout concurrent s’inscrivant à L’Enduro Breizh Series de Querrien, accorde automatiquement à 

Kemperle Yaouankiz Team VTT , le droit de réaliser et d'utiliser les photos de la compétition, à des 

fins journalistiques ou promotionnelles. 

Toutefois, chaque participant reste propriétaire de son image. De fait, s'il refuse que des photos soient 

faites et exploitées à ces fins, il devra le faire savoir aux organisateurs avant le début de l' épreuve 

par écrit. 

  

Pénalités 

Les organisateurs attribueront des pénalités aux compétiteurs n’ayant pas respecté la règlementation, 

suivant un barème établi. 

 

 

 

http://www.amichemins.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=80#sdfootnote2sym
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Règlement du Challenge Enduro Breizh Series 

L’enduro Breizh Séries est l’association de quatre club de vtt breton pour organiser un 

Challenge composé de 4 épreuves : 

Enduro Querrien le 18 mai 

Enduro Bignan le 31 aout 

Enduro de St-Goueno le 21 septembre 

Endur’arrée au Nivot le 5 octobre 

. 

Tout compétiteur qui prend part à cette compétition est censé connaître le présent règlement. Il 

s’engage à se soumettre sans réserve à toutes ses prescriptions. 

ARTICLE 1: 

Le Challenge se déroule sur 4 manches. 

Des points seront attribués aux catégories suivantes : 

Jeunes (15-18 ans) , Seniors (18-39 ans) , Master  (40 et +), Dames et scratch (toutes catégories 

confondues), 

C’est l’âge obtenu en 2014 qui compte pour l’affectation des catégories. 

ARTICLE 2: 

Les compétiteurs s’engagent à suivre le règlement de chaque épreuve. Ces règlements auront une 

même base mais seront adaptés aux spécificités de chaque parcours et format d’épreuve. 

ARTICLE 3: 

Barème des points attribués par manches et par compétiteurs : 

 

Les 3 meilleurs résultats seront retenus à l’issue du trophée. Il faut participer (prendre le départ) à un 

minimum de 3 courses pour être classé au classement final du Challenge. 

Un bonus de 40 points sera attribué aux coureurs ayant pris le départ de la totalité des manches (4) 

(l’inscription ne suffit pas). 

Une exception sera faite pour les coureurs organisateurs d’une manche du Challenge. 

Lorsqu’un coureur participe à l’ensemble du trophée et qu’il ne prend pas le départ d’une manche, car 

il participe activement à l’organisation de celle-ci, il pourra quand même bénéficier du bonus de 40 

points. 
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En cas d’égalité : c’est le classement sur la dernière épreuve qui départagera les ex æquo 

ARTICLE 4: 

La remise des prix de ce challenge ce fera l’issue de la dernière épreuve en présence des 4 

organisateurs. 


