
 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 
 

 

ARTICLE 1 : DATES ET NATURE DE L’EPREUVE 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019- Descente VTT sous l’égide de la Fédération 

Française de Cyclisme 

  

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION  

Cette course organisée par le Lescar V Sprint est soumise au règlement de la 

F.F.C. et elle est ouverte aux coureurs des catégories cadets, cadettes, juniors 

hommes et dames, espoirs hommes, seniors hommes et dames, masters 30, 40, 

50.  

 

 

ARTICLE 3 : LES HORAIRES DES COURSES 

Reconnaissance parcours samedi 10 juin de 10H00 à 18H00. 

Reconnaissance parcours dimanche de 08H00 à 10H30. 

Première manche chronométrée de 11H30 à 12H30. 

Deuxième manche chronométrée de 14h30 à 16H00. 

 

 

ARTICLE 4 : INSCRIPTION ET DOSSARDS 

Inscriptions par site Comité Nouvelle Aquitaine (cicleweb) et site club. 4 jours 

avant la compétition, les engagements seront clos. Une majoration tarifaire sera 

demandée au delà.  

Le prix des engagements est à l’initiative de l’organisateur. Toutefois, un tarif 

différentiel sera établi entre licenciés FFC et autres.  

Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire.  

Remise des plaques, Office de tourisme Artouste , Maison Fabrèges. 

 

 

ARTICLE 5 : PARCOURS  

Epreuve en ligne de 3kms de la Bergerie de Fabrèges à proximité zone 

hélicoptère. 

Suivre instructions des organisateurs, des commissaires et des signaleurs. 

 

 

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE 

Les organisateurs ont contracté une assurance responsabilité civile auprès de la 

société AXA Service FFC, assureur de la FFC. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARTICLE 7 : SECOURS 

Une ambulance avec secouristes et liaison radio sera placée à proximité ligne 

d’arrivée. 

Un 4X4 avec secouristes et liaison radio sera placé au lieu dit Poteau 12 (Mi-

parcours). 

Une équipe mobile de secouristes avec liaison radio sera placé au poste n° 6. 

 

 

ARTICLE 8 : CATEGORIES- DISTANCES ET PLAQUES 

Pour faciliter l’identification et le pointage, chaque concurrent devra être muni 

d’une plaque au guidon. 

 

ARTICLE 9 : PARTICULARITES ET CONTROLE MEDICAL 

La participation à ces épreuves implique l’acceptation du présent règlement.  

Le port du casque intégral et des protections dorsales est obligatoire pendant 

toute la durée de l’épreuve et lors des reconnaissances et  entraînements. 

Les caméras ne sont autorisées que pour les reconnaissances fixées par adhésif. 

Tout concurrent qui sortirait du tracé du parcours sera disqualifié. 

Un contrôle médical sera positionné à l’Office de tourisme d’Artouste. 

 

 

ARTICLE 10 : PROTOCOLE 

Après l’arrivée, les lauréats ont l’obligation de participer aux cérémonies 

protocolaires, vêtus de la tenue du club ou du survêtement aux couleurs de leur 

équipe. 

 

 

 

L’organisateur 

 

DUCLOS-LASSALLE Gilbert 

Président club cycliste Lescar V Sprint   

  
 


