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1. DEFINITION 

Le Comité d’Aquitaine met en compétition le Championnat d’Aquitaine VTT DH. 
Tout concurrent qui prend part à cette compétition est censé connaître le présent 
règlement et s’engage à se soumettre sans réserve à toutes ses prescriptions.  
La seule autorité compétente pour l’application du présent règlement et du bon 
déroulement de la course (parcours, sécurité) est celle du collège des arbitres désignés 
pour l’épreuve et la CRVTT (Commission Régionale VTT). 
La CRVTT se réserve le droit d’apporter au cours de la saison tout avenant qu’elle juge 
nécessaire au bon déroulement du Championnat d’Aquitaine VTT DH. 
Pour tout point non traité par cette présente convention, se référer au règlement national. 

2. PARTICIPATION 
Le Championnat d’Aquitaine VTT DH est ouvert à tous les compétiteurs et compétitrices 
détenteurs d’une licence délivrée par la FFC. 
Sauf mention sur la licence, la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du cyclisme de compétition de moins d’un an le jour de l’épreuve, ainsi qu’une 
autorisation parentale pour les mineurs signée par les parents est obligatoire. 
Seuls les licenciés de la FFC de la région Aquitaine inscrits dans les délais suivant la 
procédure des engagements, seront classés au championnat. 

3. CATEGORIES 
Les catégories participantes sont les suivantes : 
 

Catégorie Age Année de naissance 

Cadets 15 et 16 ans Né en 2000 et 1999 
Juniors H 17 et 18 ans Né en 1998 et 1997 
Dames 15 ans et plus Née en 2000 et plus 
Hommes 19 à 29 ans Né en 1996 à 1986 
Masters 1/2 30 à 39 ans Né en 1985 à 1976 
Masters 3 et plus 40 ans et plus Né en 1975 et plus 
 
Seule l’année de naissance est prise en compte. 

4. PREMIERS SECOURS (exigences minimales) 
La présence d'un poste de premiers secours est requise pour toute manifestation.  
Pour chaque épreuve, l'organisateur doit mettre en place les moyens nécessaires, qu'ils 
soient matériels, humains ou logistiques, pour permettre la prise en charge et l'évacuation 
rapide des blessés à partir de chaque point du parcours.  
Des véhicules doivent être disponibles pour rejoindre rapidement les zones difficiles. Les 
zones à risques potentiels doivent être au préalable clairement identifiées et être rendues 
accessibles aux véhicules de secours.  
En cas d'arrêté préfectoral spécifiant des moyens de secours, l'organisateur aura l'obligation 
de se conformer à la réglementation générale ainsi qu’à l’arrêté préfectoral, en respectant la 
mesure la plus contraignante.  
Le dispositif de secours doit être validé avant le début des épreuves par le président du 
collège des commissaires. En cas de manquement grave aux règles de sécurité, celui-ci 
sera habilité à annuler l'épreuve. 
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5. ENGAGEMENTS 
Les modalités d’inscription paraîtront dans le bulletin officiel « Cyclisme ». 
Le montant des engagements est laissé au libre choix de l’organisateur. 
Les engagements devront se faire par mail au Comité d’Aquitaine FFC, avec copie au 
président de la commission régionale, 4 jours francs avant le jour de l’épreuve dûment réglé. 

• Pour les licenciés du Comité d’Aquitaine FFC, les clubs doivent engager les coureurs 
à l’aide du document spécifique auprès du Comité d’Aquitaine. 

• Pour les licenciés d’autres comités FFC, l’engagement peut se prendre le jour même, 
lequel peut être majoré. 

6. PARCOURS 
Le parcours définitif doit subir une visite d’homologation obligatoire au moins 3 semaines 
avant la date de l'épreuve par un superviseur désigné par le Comité Régional d'Aquitaine et 
ne pourra plus subir de modification à partir du début des reconnaissances, sauf cas de 
force majeure, en accord avec le collège des commissaires et l’organisateur, qui devront  
informer l’ensemble des pilotes avant la reprise du roulage. Un saut ou tout autre passage 
fermé pour la reconnaissance ne pourra pas être ouvert le jour de la course. 
Des contournements seront obligatoirement prévus pour les passages difficiles. 
Les concurrents devront impérativement respecter les limites du circuit matérialisées par des 
filets, rubalises, portes de slalom ou banderoles. En cas de sortie de piste, ils devront 
reprendre le circuit à l'endroit où ils l'auront quitté. Toute infraction constatée par un 
contrôleur officiel entraînera la disqualification de la manche considérée. 
Tout concurrent devra franchir la ligne d'arrivée avec son vélo pour avoir un temps à 
l'arrivée. 
Le coureur est seul responsable de son parcours. 

7. L’ACCUEIL ET LE CONTROLE ADMINISTRATIF 
L’accueil, l’inscription et le contrôle administratif des concurrents se déroulent selon un 
programme et des horaires communiqués par l’organisation. 
Les concurrents doivent présenter au contrôle leur licence et / ou un certificat médical. En 
contrepartie, l’organisateur leur remettra une plaque de guidon. 

8. MATERIEL ET VERIFICATIONS TECHNIQUES 
Les vélos admis dans les épreuves du Championnat d’Aquitaine VTT DH devront répondre 
aux normes UCI en vigueur. Les pneus à clous sont interdits. Les guidons (embouts de 
cintre) devront être bouchés. 
Lors de l'inscription ou de la remise de la plaque, tout matériel jugé non conforme, inadapté 
ou en mauvais état ne sera pas accepté et ne pourra pas être utilisé pour la compétition. 
Sinon, il sera homologué et identifié par un repère visuel, repère qui sera vérifié à chaque  
départ des pilotes par un commissaire. Tout pilote ne disposant pas d’un matériel conforme 
se verra refuser le départ. 
Les compétiteurs sont seuls responsables de la conformité aux normes en vigueur des 
matériels qu’ils utilisent ainsi que de leur entretien. 
La plaque de guidon doit être fixée de façon à assurer sa bonne visibilité. 

9. EQUIPEMENT 
Tout concurrent se présentant au départ sans son casque intégral monobloc (homologué 
CE) avec la jugulaire attachée, sa protection dorsale (homologuée CE), ses gants, ses 
genouillères et ses coudières se verra refuser le départ. 
Les compétiteurs sont seuls responsables de la conformité aux normes en vigueur des 
protections individuelles qu’ils utilisent. 
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Tout concurrent devra effectuer la totalité du parcours avec son équipement de protection 
complet sous peine de sanction. 

10. RECONNAISSANCES 
Les reconnaissances seront possibles la veille de l’épreuve.  
Les reconnaissances doivent être sécurisées de la même façon que la course  
Les compétiteurs doivent porter les tenues de course complètes sous peine de refus de 
départ. Des contrôles inopinés seront effectués.  
Seuls les concurrents régulièrement inscrits et munis de la plaque de guidon pourront 
effectuer ces reconnaissances.  
Aucune reconnaissance n’est autorisée pendant le déroulement de la compétition. Toute 
infraction sera sanctionnée par la mise hors course.  
La piste sera fermée le jour de l’épreuve entre les deux manches.  
Le stationnement des compétiteurs sur le parcours est interdit, sous peine de mise hors 
course.  
En dehors des périodes de reconnaissance, l’accès au parcours en VTT sera interdit. 
L’accès à pied est autorisé.  
Toute transformation de la piste par un concurrent ou son encadrement entraînera la mise 
hors course du pilote.  
Un échauffement sur la piste sera autorisé le jour de l’épreuve.  
Les concurrents inscrits devront effectuer 2 reconnaissances au minimum pour être admis à 
prendre le départ de la manche de placement.   

11. DEROULEMENT DE LA COURSE 
(À titre indicatif, conseillé mais non obligatoire et se reporter au règlement de chaque 
organisateur) 
 
1ère manche : 10 h 00 
 
Tous les compétiteurs doivent obligatoirement prendre le départ et s’élanceront toutes les 30 
ou 60 secondes dans l’ordre inverse des numéros de dossard. La catégorie Dame sera 
intégrée dans l’ordre des dossards. À l’issue de cette manche de placement, une grille de 
départ sera établie en fonction des temps pour la manche finale. 
 
2ème manche : 14 h 00 
 
Seuls les compétiteurs ayant pris le départ de la manche de placement s ‘élanceront toutes 
les 30 ou 60 secondes dans l’ordre suivant : scratch dans l’ordre inverse du classement de la 
manche de placement. Les abandons à la manche de placement partiront en premier, en 
commençant par le numéro de dossard le plus petit. 
Le concurrent rattrapé doit céder le passage sous peine de 30 secondes de pénalités. 
Des contrôleurs de piste seront chargés de veiller au respect des règles sportives et de 
sécurité. Ils signaleront toute infraction ou incident de course constaté au président du 
collège des commissaires. 
 

12. AFFICHAGE DES HEURES DE DEPART 
Les horaires ou l’ordre de départ de chaque concurrent pour les 2 manches seront affichées. 
Les concurrents sont responsables du respect de leurs heures de départ. Tout concurrent 
absent ou retardataire se fera refuser le départ.  
Le président du collège des commissaires est habilité à juger des cas de force majeure. 
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13. CLASSEMENT 
L’attribution des titres de Champion Régional se fera sur le meilleur temps des 2 manches. 
En cas d’égalité, les concurrents seront départagés en fonction du meilleur temps de la 
deuxième manche. 
Le classement sera affiché et signé, par le secrétaire de course et le juge à l’arrivée, avec 
mention de l’heure d’affichage, sous réserve des rapports des contrôleurs de piste. 
Le délai de réclamation a pour origine l’heure d’affichage des résultats. 

14. TITRES ET RECOMPENSES 
6 titres de Champion Régional seront décernés sous réserve qu’il y ait au moins 5 
participants par catégorie chez les garçons et 3 chez les dames. 

• Champion d’Aquitaine Scratch  
• Championne d’Aquitaine Dames  
• Champion d’Aquitaine Master 1/2 
• Champion d’Aquitaine Master 3 et plus 
• Champion d’Aquitaine Juniors H 
• Champion d’Aquitaine Cadets 

 
Toutefois un regroupement est possible entre les catégories Hommes permettant d'attribuer 
un titre si la catégorie comportait moins de 5 concurrents. 

• catégories Hommes et les Masters 1/2 
• catégories Masters 1/2 et Masters 3 et plus 

 
15. RECOMPENSES ET CEREMONIES PROTOCOLAIRES 

La participation au protocole à l’issue de chacune des épreuves est obligatoire pour les 
récompensés.  
Les concurrents doivent participer aux cérémonies protocolaires en tenue de coureur ou 
tenue officielle du club ou du team. 
 

16.  PENALITES 
• Non-respect des emplacements réservés aux sponsors officiels sur la plaque de 

guidon : refus de départ. 
• Retard sur la ligne de départ : refus de départ sauf accord de l'arbitre. 
• Départ anticipé : 10 secondes de pénalités sauf présence de cellule de départ ou de 

matériel équivalent. 
• Équipement de sécurité incomplet : refus de départ. 
• Refus par un concurrent rattrapé, de céder le passage : 30 secondes de pénalités. 
• Stationnement sur le parcours ou circulation en contresens : mise hors course. 
• Essais pendant le déroulement de la course et en dehors des reconnaissances 

officielles : mise hors course. 
• Non-respect des limites du circuit : mise hors course sauf si reprise au même endroit. 

 
17. RECLAMATIONS 
Les réclamations concernant le déroulement de l’épreuve ou les comportements des 
autres concurrents doivent être déposées par écrit et signées du coureur dans un délai 
de 15 minutes après son arrivée. Les réclamations concernant le classement doivent être 
déposées par écrit dans un délai de 15 minutes après l’affichage des résultats. 
Le collège des commissaires règle le différend immédiatement en se réunissant sur 
place.  
Tout concurrent mis en cause doit être entendu par le collège des commissaires 


