
Bulletin d'inscription au RUN & BIKE + CANOË du Vidourle 
Dimanche 17 Avril 2016 

 Pas d’inscription sur place LE JOUR DE L’EPREUVE. 
A remplir lisiblement en lettres majuscules 

Signer et envoyer complet pour réception avant le 15 avril 2016 à : 
TRIBU OUTDOOR 

Rue du chemin neuf, appt 2, la Filature Valmalle 34190 Laroque 

 Portable 06.28.35.05.75  06.37.54.96.01 / tribu.outdoor@gmail.com 

avec votre règlement (60€ par équipe) et vos justificatifs. Merci 

 
Equipier N°1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipier N°2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 

NOM :.........................................................................................PRENOM : ............................................................................... 
DATE DE NAISSANCE : (18 ans minimum)................................................................................................... SEXE : ……........ ....... 
ADRESSE COMPLETE :......................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
TEL :......................................................................MAIL :............................................ ................................................................ 
CLUB ou NOM d’équipe :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
LICENCE ET/OU CERTIFICAT MEDICAL : 
L’équipier N°1 possède une licence FFTRI : OUI N° de LICENCE :…………………………………………(Envoyer une copie)        
NON je possède un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied, du vélo et du canoë en 
compétition, datant de moins d’un an. 
 
-Pour l’épreuve  Canoë, je reconnais savoir nager 50m, m’immerger, et m’engage à porter le gilet de sauvetage fourni par 
l’organisation. 
-J’accepte par la présente que les photos de la manifestation sportive sur lesquelles je figure puissent être utilisées et 
diffusées afin de promouvoir la course sur tous supports de communication (presse, internet, flyers...). 
-Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d'accidents, de blessures ou de décès. 
-Je certifie avoir pris connaissance du règlement du Run & Bike + Canoë du Vidourle. 
                                      Signature précédée de la « date » et de la mention « lu et approuvée » : 

                                                                                                        

NOM :.........................................................................................PRENOM : ............................................................................... 
DATE DE NAISSANCE : (18 ans minimum)......................................................................................... .......... SEXE : ……............... 
ADRESSE COMPLETE :................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
TEL :......................................................................MAIL :............................................ ................................................................ 
CLUB ou NOM d’équipe :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
LICENCE ET/OU CERTIFICAT MEDICAL : 
L’équipier N°2 possède une licence FFTRI : OUI N° de LICENCE :…………………………………………(Envoyer une copie)        
NON je possède un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied, du vélo et du canoë en 
compétition, datant de moins d’un an. 
 
-Pour l’épreuve  Canoë, je reconnais savoir nager 50m, m’immerger, et m’engage à porter le gilet de sauvetage fourni par 
l’organisation. 
-J’accepte par la présente que les photos de la manifestation sportive sur lesquelles je figure puissent être utilisées et 
diffusées afin de promouvoir la course sur tous supports de communication (presse, internet, flyers...). 
-Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d'accidents, de blessures ou de décès. 
-Je certifie avoir pris connaissance du règlement du Run & Bike + Canoë du Vidourle. 
                                      Signature précédée de la « date » et de la mention « lu et approuvée » : 

 



REGLEMENT du RUN & BIKE + CANOË du VIDOURLE 
Article 1 
Le RUN & BIKE + CANOË du Vidourle se déroulera le  17 avril 2016 sur la commune de Saint Séries (34400), 
à La Roque de St Séries, rue du Vidourle. 
Il faudra effectuer 23 km en Run & Bike et 7km en Canoë.  
Les inscriptions seront limitées à 150 équipes. 
 
Article 2 
Le Run & Bike  consiste à enchainer la course à pied et le VTT par équipe de 2 en ne disposant que d’un 
seul vélo. 
Les relais entre co-équipiers sont libres, les équipes n’ont pas obligation d’être unies tout le long du 
parcours, sauf au passage des points de contrôles et à l’arrivée au parc VTT.  Le passage du vélo doit se 
faire de la main à la main. 
Le départ sera donné dans un premier temps aux coureurs pour une boucle d’environ 1km500, les 
vététistes devront attendre le retour de leur binôme pour partir. 
Le port d’un casque homologué, coque rigide et sanglé, est obligatoire pour les 2 co-équipiers pour toute 
la durée de l’épreuve. 
Aucune aide extérieure et aucun accompagnement ne sont autorisés lors de l’épreuve. 
Interdiction de monter à 2 sur le VTT. L'utilisation de V.A.E. (vélo à assistance électrique) est interdite. 
 
Article 3 
L’épreuve canoë se disputera à l’issue du Run & Bike. Les coureurs devront laisser leur VTT (gardiennés par 
notre organisation) au parc vélo situé à l’arrivée du Run & Bike (parking voie verte à Sommières), puis se 
rendre à pied à l’embarquement Canoë situé 600m plus loin sur la base de Kayak Tribu à Sommières. 
Le parc VTT restera ouvert toute la journée afin que les coureurs puissent venir récupérer leur vélo à l’issue 
de la course. 
Le port du gilet de sauvetage est obligatoire durant toute la durée de l’épreuve. Il est obligatoire de 
savoir nager et s’immerger.  
Le parcours canoë fait 7km. Parcours facile de classe 1. 3 seuils à passer sans difficultés techniques. Des 
signaleurs brevetés d’état seront postés au niveau des seuils pour vous indiquer les endroits où il faut 
passer.  
L’arrivée du canoë se fera à la Roque de saint Séries, à l’endroit d’où a été donné le départ du Run & Bike. 
Il faudra tirer les canoës jusqu’à la ligne d’arrivée.  
 
Article 4 
Ce raid nature est autorisé aux hommes et femmes âgés de 18 ans et plus au jour de la course. 
La composition des équipes est libre. Elles peuvent être masculines, féminines ou mixtes.  
Le classement sera fait au scratch en catégorie masculine, féminine et mixte.  
 
Article 5 
Le bulletin d'inscription signé est à renvoyer accompagné d'un chèque de 30 € par personne (soit 60 € par 
par équipe), à l’ordre de l’Association Tribu Outdoor.  
Les concurrents licenciés FFTRI, doivent obligatoirement joindre au bulletin d’inscription la photocopie de 
leur licence en cours de validité. 
Les athlètes non licenciés doivent obligatoirement joindre au bulletin d’inscription un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du sport en compétition (Course à pied, vtt et canoë) de moins de 1 an 
ou la photocopie d’une licence (athlétisme, vtt, canoë) en cours de validité.  
Dossier complet à retourner par correspondance avant le 15/04/2016 à : TRIBU OUTDOOR Rue du chemin 
neuf, appt 2, la Filature Valmalle 34190 Laroque. Portable 06.28.35.05.75  06.37.54.96.01 / 
tribu.outdoor@gmail.com 
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Article 6 
L'accueil des participants et le retrait des dossards seront effectifs à partir de 8h à la Roque de St Séries, en 
bas de la rue du Vidourle vers les berges. Une permanence sera assurée la veille de 14h à 17h. 
Pour une question de sécurité et de logistique, seuls les véhicules de l’organisation et les véhicules de 
secours seront autorisés à se garer sur le parking de la Roque. 
Il n’y aura pas d’inscription le jour de l'épreuve. A 9h20, tous les concurrents devront obligatoirement 
assister au briefing donnant toutes les consignes de course. Il sera réalisé derrière la ligne de départ. Le 
départ de la course est fixé à 09h30. En cas de force majeure, l'organisation se réserve le droit de décaler 
ces horaires.  
 
Article 7 
Chaque équipe disposera d'un dossard par co-équipier et d'une plaque vélo. Les dossards doivent être 
épinglés devant sur la poitrine et la plaque vélo fixée sur le guidon du VTT.  
 
Article 8 
Des signaleurs veilleront à la sécurité des coureurs  aux principaux croisements. Néanmoins, le respect 
vigilant du code de la route s’impose sur tout le parcours.  Le coureur à pied a toujours la priorité sur le 
VTT. 
 
Article 9 
Les organisateurs sont couverts par une police Responsabilité Civile souscrite pour la manifestation 
auprès de la MAIF. Chaque concurrent participe sous sa propre responsabilité. Les licenciés bénéficient des 
garanties accordées par la compagnie d'assurances liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de 
s'assurer personnellement. 
Les concurrents sont responsables de leur VTT sauf en ce qui concerne le gardiennage (durant l’épreuve 

canoë) placé sous la responsabilité de l'organisation. Les organisateurs se dégagent de toute 

responsabilité, en cas de défaillance humaine, de dégradation ou de perte de matériel avant, pendant et 

après la course. 

Article 10 
Dans le souci d'assurer le bon déroulement de la manifestation, l’organisation se réserve le droit  
d’apporter toute modification qu’elle jugera utile. L’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve en 
cas de force majeure sans que les concurrent(e)s puissent prétendre à un quelconque dédommagement.. 
Le simple fait de participer implique la connaissance et le respect du présent règlement. 
 
Article 11 
L'épreuve se déroulant dans une zone classée « NATURA 2000 » chaque participant se doit de respecter 
l'environnement. 
 
Article 12 
Des postes de contrôle, de ravitaillement et un poste de secours se trouvent sur le parcours. 
 
 
Article 13 
Les résultats seront donnés sur place, au scratch et par catégories masculine, féminine et mixte.  
Sera attribué, un lot aux 3 premières équipes du classement scratch, un lot aux 3 premières équipes 
mixtes, un lot aux 3 premières équipes féminines. Plusieurs lots seront attribués par tirage au sort. 
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