REGLEMENT

DEFINITION DE L’EPREUVE.
L’association SCDAMBELIN organise les 6 heures de la versenne en velo tout terrain.cette epreuve se deroule sur 2h ,
3h, ou 6 h selon les categories.
Tout competiteur qui prend part à cette épreuve est censé connaitre le présent règlement.il s’engage à se soumettre
sans reserve à toutes ses prescriptions.
La seule autorité compétente sera celle du collège des arbitres pour l’application du présent règlement.

CATEGORIES ET TARIFS

Un certificat medical de moins d’un an sera demandé a l’inscription ou a la remise de la puce et des
plaques de guidon le jour de l’epreuve pour les participants sans licence FFC ou FFGT

PARTICIPATION A L’EPREUVE
1- L’epreuve des 6 heures de la versenne est ouverte a toutes competitrices ou competiteurs français ou etrangers, licenciés
ou non licencies.
2- L’epreuve des 3 heures appelée GENTLEMEN est ouverte a des duos composés d’1 adulte majeur et d’1 enfant sous la
responsabilité de son binome.
Année requise pour les enfants 2007, 2008, 2009
Année requise pour les adultes 2004 et avant 2004.
3- L’epreuve des 3 heures cadet ouverte aux feminines ou aux masculins année 2006/2007.
4- L’epreuve des 2 heures Minime ouverte aux feminines ou aux masculins année 2008/2009.
EQUIPEMENT
Le port d’un casque rigide avec jugulaire attachée est obligatoire durant toute la durée de l’epreuve .
Les participants sont seuls responsables de la conformité aux normes en vigueurs des protections individuelles qu’ils
utilisent.
Les VTT doivent etre en etats et conformes aux normes en vigueurs.
DEROULEMENT DE L’EPREUVE
9h50 Briefing sur la ligne de depart pour l’epreuve des 6 heures toute categorie.
10h00 départ VTT élèctrique.
10h02 départ VTT musculaire.
10h50 Briefing sur la ligne de départ pour les epreuve GENTLEMEN, CADET, MININE.
12h00 départ épreuve GENTLEMEN, CADET,MINIME.
14h00 arrivée épreuve MINIME.
15h00 arrivée épreuve GENTLEMEN et CADET.
16h00 arrivée épreuve des 6 heures de la versenne.
ZONE DE DEPART, DE CHANGEMENT DE PUCE ET ARRIVEE
1- DEPART
Le depart se fera groupé , sur une zone en macadam ligne de depart materialisé au sol.
2- CHANGEMENT DE PUCE (passage de relais)
Le passage de relais s’effectura apres le passage d’une ligne , 50 metres avant la ligne d’arrivée materialisé par une arche
gonflable ou les temps seront pris.
Pour les solos et les coureurs faisant plusieurs tour d’affilés, une zone de passage leur sera dédiée a droite de la ligne de
passage de relais.
La mise en place de la puce doit etre sécurisé afin de ne pas la perdre le long du parcour.
Des juges arbitres seront presents dans la zone de relais afin de faire respecter le passage des relais et la conformité de
l’epreuve.
3- ARRIVEE
Les heures d’arrivée voir le paragraphe deroulement de l’epreuve.
Le tour engagé avant 14h pour les minimes, 15h00 pour la GENTLEMEN ET CADET, 16h00 pour les 6 heures sera comptabilisé
dans les resultats. Un VTT balai fermera chaque epreuve.
CLASSEMENT ET CEREMONIE PROTOCOLAIRE
1- CLASSEMENT.
Le classement de chaque équipe se fera en fonction de l’engagement de départ (voir tableau des categories).

Pour le mode DUO et TRIO si il y a un VAE dans l’equipe, le classement de celle-ci sera en velo electrique
obligatoirement.

2- CEREMONIE PROTOCOLAIRE.
Remise des recompenses a partir de 16h45.
En commencant par les minimes puis cadet et Gentlemen et les 6 heures de la versenne.
RECLAMATIONS
Les réclamations consernant le déroulement de l’epreuve ou le comportement des autres concurrents doivent etre
déposées par écrit et signées du ou des coureurs dans un delais maximum de 20 mn apres l’arrivée.
MATERIEL ET ASSISTANCES TECHNIQUES
Les velos admis dans les epreuves devront etres conforme a la pratique du VTT sportif, les participants sont seuls
responsables de leur materiel.
La plaque de guidon doit etre fixé de facon a assurer sa bonne visibilitée (couleur differente selon les categories).
Le port de la puce pendant toute l’epreuve chronometrée et sa restitution est sous la responsabilité du coureur.
Si perte, voir le paragraphe categories et tarifs.
Une possibilité de recharge pour les VTT électriques sera mise a disposition des participants dans la limite des prises
electriques disponibles.
AIDES TECHNIQUES A L’ORGANISATION
Mise en place d’un dispositif de secours et d’evacuation selon les normes imposées par la prefecture et les autorités
compétentes.
Plan vigipirate, le circuit ainsi que les parkings spectateurs et coureurs seront sécurisés par des engins de chantier de nos
partenaires durant l’epreuve.
Respect de l’environnement (point de collecte des dechets, sanitaires , remise en etat apres l’epreuve du site de la versenne.)

Le comité d’organisation

