
 

Informations générales : (règlement)  

Cette épreuve d’endurance de 6 Heures de VTT se déroulera sur circuit fermé.  

Lieu de départ : place du jeu de Paume.  

Art 1 : les 6 Heures de VTT du comité des fêtes Aniziennes est une épreuve organisée par le comité des fêtes 

Aniziennes en partenariat avec le club cycliste d’Anizy le château, Pinon (UVPA) et les règlements Fédéraux en 

vigueur.  

Art 2 : Accès aux épreuves :  

Les 6 Heures VTT du comité des fêtes Aniziennes est une épreuve ouverte aux coureurs cyclistes titulaire d’une 

licence de toutes les fédérations Cyclistes en cours de validité et aux non licenciés et aux non licenciés ayant un 

certificat médical de moins de 3 mois.  

Art 3 : Description   

Les 6 Heures VTT du comité des fêtes Aniziennes consiste à parcourir la plus grande distance possible en VTT dans un 

temps imparti de 6 Heures, en relais par équipe de 2 à 3 coureurs sur un circuit balisé et fermé d’environ 4 Km.  

Des commissaires de course placés à différents endroits sur le circuit et sur la zone de relais assurent la régularité de 

l’épreuve.  

La fréquence des relais reste au choix des coureurs. Le nombres de tours n’est pas fixe pour chaque participant donc 

les relais sont gérés par chaque équipe à leur convenance.  

  

Les relais s’effectueront obligatoirement dans la zone de pointage, le pointage est effectué par les commissaires de 

courses (assistés d’un chronométrage à puces électroniques).  

Le classement sera fait de la manière suivante : sera déclarée vainqueur l’équipe qui aura parcouru Les 6 Heures 

VTT du comité des fêtes Aniziennes et effectuée le plus grand nombre de tours à la fin des 6 Heures de course, puis 

au temps.  

Le port du casque est obligatoire (aux normes en vigueur)  
Art 4 : l’épreuve d’endurance des 6 Heures VTT du comité des fêtes Aniziennes se déroule :  

Sur 6 Heures par équipes de 2 à 3 personnes  

• Jeunes de 17 et 18 ans dans l’année (juniors)  

• Seniors de 19 ans et +  

• Mixte 19 ans et + (mixité au choix)  

• Loisirs non licenciés 19 ans et +  

• Féminines   

  

 Seul l’année de naissance est prise en compte pour l’affectation dans les catégories ;   mais l’autorisation 

parentale reste obligatoire pour les mineurs, juniors et juniors filles non licenciés.   

 



 

Art 5 : inscriptions & tarifs  

 10 euros par coureurs licenciés et non licenciés.  

Inscriptions possibles sur place le jour de la course de 7 h 45 à 9 h 00. Supplément de 5 euros par personnes  

Non pris en compte par l’organisation : assurance personnelle, réparation des VTT suite à casse, vols …  

Délais d’inscription et validé :  

Envoyer votre bulletin d’inscription dûment rempli avant le 15 juin 2016, cachet de la poste faisant foi à l’adresse 

suivante :  

 Mr ECART Alain    

5 impasse des Jonquilles 

 02320 Anizy le Château 

  

OU  par courriel :       alain.ecart@sfr.fr 

OU  sur le site : www.nordsport-chronometrage.fr 

et vous devez impérativement faire suivre votre paiement par courrier en joignant les pièces justificatives avant 

le 15 juin 2016.  

Justificatifs à fournir :  

Licenciés : photocopie de la licence jointe au bulletin d’inscription.  

Non licenciés : certificat médical d’aptitude à la pratique du VTT en compétition daté de moins de 3 mois joint au 

bulletin d’inscription.  

Mineurs non licenciés : autorisation parentale obligatoire.   

Art 6 :  principe de déroulement de l’épreuve  

Le départ sera donné façon « 24 Heures du Mans «. Le placement sur la zone de départ 

se fera au choix du coureur.  

Départ et arrivée   

Le site de départ, d’arrivée et de relais se trouve sur la place du jeu de Paume. Les concurrents partiront au top 

du départ. Les participants emprunteront le même circuit pendant 6 heures.  

Le départ sera donné à 10 H 00 et l’arrivée à 16 H 00.  

Les concurrents ayant entamé un tour avant la fin précise de la course devront obligatoirement le terminer et ce 

tour sera comptabilisé pour le classement final.  

L’organisation s’arrogera le droit de retarder l’heure de départ et/ou éventuellement d’avancer l’heure 

d’arrivée et de modifier le circuit, en fonction des impondérables qui pourraient survenir (météo, problèmes 

techniques …)  

Art 7 : chronologie de l’épreuve  

7 H 45 à 9 H 30 : accueil des pilotes et retrait des plaques de cadres pour l’ensemble des concurrents.  

Les plaques doivent être fixées sur le guidon de façon visible pour permettre le pointage des équipes à chaque 

tour  
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Une caution (un chèque de 40 euros à l’ordre du comité des fêtes Aniziennes) par équipe vous sera demandée à 

la remise du transpondeur.  

Vous pourrez récupérer votre caution dès la fin de l’épreuve en échange du transpondeur.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols du transpondeur pendant le déroulement 

de l’épreuve.  

9 H 45 :  fermeture du circuit et mise en place des équipes sur la zone de départ, briefing. Tout concurrent est 

obligatoirement présent lors du briefing d’avant course.  

Aucune protestation ne sera admise pour la méconnaissance d’une particularité expliquée lors de ce briefing.  

10 H 00 :  départ.  

Plus de relais après 16 H 00.  

16 H 15 / 16 H30 : protocole (classement, remise des récompenses).  

  

Art 8 : sécurité et secours   

Une équipe médicale composée de secouriste et/ou un médecin attaché à l’épreuve sera présente pendant 

toute la durée de l’épreuve. Il ou elle est habilitée à mettre hors course un concurrent jugé inapte ou mettant sa 

sécurité ou celle d’autrui, et se réserve le droit de faire cesser la compétition à tout concurrent présentant des 

signes de fatigue anormaux ou ayant subi une chute ou accident.  

Les concurrents autorisent le service médical à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident. Tout 

participant faisant appel à un médecin ou secouriste se soumet de fait à son autorité et s’engage à accepter 

pleinement ses décisions.  

La propreté du terrain d’accueil est de la responsabilité de tous.  

  

Les équipages qui utiliseraient des VTT à motorisation électriques ne seront 

classé à l’issue de l’épreuve ainsi que toute personne qui serai prise en 

flagrant délit de tricherie par un commissaire de course.  
Les animaux domestiques doivent être attachés en tout temps, et toujours déplacés à l’aide d’une laisse.  

  

  

  

  



Inscription 6 HEURES VTT   

Du comité des fêtes Aniziennes 3 juillet 2016  

NOM DE L’EQUIPE : ……………………………………………………  

N° Portable Equipe : ……………………….  

Nom du (de la) capitaine d’équipe : ………………………  Prénom :……………….  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..  

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………..  

Sexe : H / F                                              Date de naissance :…………………………………  

Licence N° (1) …………….. Club ………………………………………………………. (2)  

Nom du (de la) 2 ème Equipier (e) : ……………………… Prénom : ……………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. Mail : 

……………………………………………………………………………………………………………..  

Sexe : H/F                                                Date de naissance : ………………………………..  

Licence N° (1) ………………..Club ………………………………………………………. (2)  

Nom du (de la) 3 ème équipier (e) : ………………….……Prénom :……………………..  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………….  

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………  

Sexe : H/F                                                Date de naissance :……………………………….  

Licence N° (1) ………………..Club …………………………………………………………(2)  

1 : Licence : joindre une photocopie de votre licence  

2 : Pour les non licenciés : joindre une photocopie de certificat Médical de non contre-indication à la pratique du VTT de moins 

de 3 mois (dans les conditions des 6 heures de vtt)  

            Inscriptions : Tarif Unique  

        Equipe de 2 à 3 concurrents 10 euros par participant licencié ou Non licencié.  

       Majoration de 5 euros par concurrent pour les inscriptions le jour de l’épreuve.  

Nous certifions sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur les fiches de renseignements.  

Nous joignons à notre bulletin notre règlement (par chèque bancaire à l’ordre du COMITE DES FÊTES ANIZIENNES.)  

   Adresse retour : Mr   Ecart Alain   5 impasse des jonquilles 02320 Anizy le château.  

Charte Course :  

« J’autorise les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises lors de l’épreuve sur lesquelles je pourrais 

apparaître. Cette autorisation vaut pour tous les supports promotionnels ou publicitaires Je m’engage à suivre le parcours dans 

sa totalité, à apposer mon dossard entièrement apparent, à respecter le personnel d’organisation (bénévoles …) ainsi que 

l’environnement. L’organisation se réserve le droit d’interdire le départ à tout coureur sans dossard tout suiveur cycliste et 

traitera les litiges. Pour le plaisir de tous et la régularité de l’épreuve, je m’engage par mon inscription à respecter cette charte. 

L’association n’est pas responsable des détériorations ou vols de matériels lesquels restent à la charge des concurrents ….  

Fait à :…………………………………..Le …………………/…………………..2016  

Signature à faire précéder de la mention « lu et approuvé » Pour chaque équipier.  

 

Capitaine                          2 éme Equipier(e)                  3éme Equipier(e)  


