
OUVERT A TOUS

RESTAURATION SUR PLACE/BAR
OUVERT A TOUS

RESTAURATION SUR PLACE/BAR

courses jeunes 10H00
courses adultes 14H00 

- 8H15 et 12HOO : retrait des dossards
- 10H00 : Départ des jeunes
- 14H00 :Départ autres catégories (adultes , féminines)

Bulletin d’inscription :(possibilité de courir seul en adulte uniquement)

Nom de l’équipe:………………………………………………………..
Equipier N° 1

Nom : ……………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………….....
Adresse : ………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………………….

Code Postal : ……………………Ville : …………………………………Mail :
Sexe : 1 Masculin  1 Féminin 

Date de Naissance : ………………………………………………………
Club : …………………………………………………………………….

Numéros de Licence  FFC, UFOLEP : …………………………………..
(Photocopie de la licence 2011 : comportant la mention certificat médical)

Pour les autres un certificat médical de moins d’un an.
et, autorisation parental manuscrite  pour les mineurs non licencié. 

Attention
Je participe aux 3h00 de la petite Maine VTT. J’ai pris lecture du présent réglement et m’engage 
à l’accepter sans restriction .Je déclare prendre sous ma responsabilité tout accident pouvant 

survenir ainsi qu’au non respect du règlement.
Lu et approuvé, le : …………………………

Signature :                            

Equipier N° 2
Nom : ……………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………….....
Adresse : ………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………………….

Code Postal : ……………………Ville : …………………………………Mail :
Sexe : 1 Masculin  1 Féminin 

Date de Naissance : ………………………………………………………
Club : …………………………………………………………………….

Numéros de Licence  FFC, UFOLEP : …………………………………..
(Photocopie de la licence 2011 : comportant la mention certificat médical)

Pour les autres un certificat médical de moins d’un an.
et, autorisation parental manuscrite  pour les mineurs non licencié. 

Attention
Je participe aux 3h00 de la petite Maine VTT. J’ai pris lecture du présent réglement et m’engage 
à l’accepter sans restriction .Je déclare prendre sous ma responsabilité tout accident pouvant 

survenir ainsi qu’au non respect du règlement.
Lu et approuvé, le : …………………………

Signature : 

A renvoyer avec réglement complet a l’ordre de chauché vtt avant le 28 mai 2011 a

Dominique Guilbaud
19 rue des chardonnerets
85140 LES ESSARTS

PROGRAMME 3H VTT



REGLEMENT « 3H VTT de la petite Maine 
»

Article 1 : Présentation de l’épreuve
« Les 3 H VTT  de La petite Maine » est une organisation de CHAUCHÉ VTT 
C’est une épreuve en relais endurance à 2 sur une boucle de 4 Kms environ.

Elle consiste pour chaque équipe, à parcourir le plus grand nombre de fois le circuit.
L’organisateur se donne le droit d’annuler ou suspendre l’épreuve en cas de mauvaises conditions 

météorologiques.
Article 2 : Participants et catégories

L’épreuve est ouverte à tous les Vététistes à partir de 13 ans, licenciés ou non, sous réserve de présenter 
un certificat médical datant de moins d’un an, attestant de leur non contre-indication à la pratique du 

cyclisme en compétition.
L’organisateur se réserve le droit, après consultation d’un médecin, d’interdire à un concurrent de prendre le 

départ ou de poursuivre la compétition.
La présentation d’une licence de pratiquant du cyclisme délivrée par une fédération affinitaire (FFC, 

UFOLEP, FSGT) vaut certificat médical dès lors qu’elle mentionne sans ambiguïté que sa délivrance a été
soumise à la présentation d’un certificat médical. 

Départ à 10h00, Arrivé 11h30           Catégorie Jeunes (13ans-16 ans)
Départ à 14h00, Arrivé 17h00 Catégorie Hommes (17 ans et +) et

Catégorie Mixtes ou féminines (17 ans et +)
Article 3 : Inscription 

Possibilité de pouvoir courir seul que pour les adultes uniquement
Le nombre d’équipes étant limité, les inscriptions ne seront validées qu’une fois le dossier complet reçu,    à

savoir :
Le bulletin d’inscription dûment complété

- Pour les licenciés, photocopie des licences 2011 (sous les conditions stipulées dans l’article 2)
- Pour les non licenciés un certificat médical datant de moins d’un an, attestant de leur non contre-

indication à la pratique du cyclisme en compétition, et comportant la signature du médecin et le tampon 
médical.

Pour les mineurs, en plus des documents ci-dessus, une autorisation parentale manuscrite.
Tout participant inscrit doit avoir pris connaissance du règlement et s’engage à le respecter.

Tarif : Catégorie jeunes : 13€ par équipe
Autres catégories : 18€ par équipe

Le chèque du montant de l’inscription de l’équipe à l’ordre de CHAUCHÉ VTT
Le dossier d’inscription est à envoyer avant le 28 Mai 2011, le cachet de la poste faisant foi :

Mr GUILBAUD  Dominique 19 Rue des Chardonnerets 
85 140 Les ESSARTS

Aucune inscription ne sera prise par Téléphone.
L’attribution des plaques se fera dans l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscriptions complets.

Article 4 : Matériel
- Les participants peuvent utiliser le matériel de leur choix, en VTT.

Les vélos types route, cyclo-cross, BMX sont strictement interdits.
Casques VTT aux normes en vigueur

Matériels fourni par l’organisateur : plaques, témoin.
Article 5 : Assurance

Chaque participant doit être en possession d’une Responsabilité Civile et Individuelle d’Accident, 
garantissant les risques inhérents à leurs participations.

Article 6 : Accueil 
L’accueil aura lieu sur le terrain de VTT route de la Rabatelière

Les retraits des dossards : 8h15à 9h30 pour les catégories Jeunes,
12h00à 13h30 pour les autres catégories 

La licence sera demandée en caution, ou à défaut pour les non licenciés une pièce d’identité.
Article 7 : Parcours

Le circuit est ouvert aux reconnaissances avant les départs de 8h30 à 10h00 et de 12h00 à 14h00.
La mise en grille se fera 15 minutes avant le départ.

Le départ sera donné façon « 24H du Mans » à 10h00 pour les Jeunes et 14h00 autres catégories.
Le placement pour le départ se fera par tirage au sort, par le directeur de course, lors de la mise en grille.
L’équipe déclarée vainqueur sera celle qui aura parcouru le plus grand nombre de tours à la fin des 3 h00 
(1h30 pour les Jeunes). Le tour entamé à la fin précise de la course, devra obligatoirement être terminé

pour définir le classement final.
L’assistance sur le circuit est interdite, le pilote doit réparer avec les moyens qu’il dispose sur lui. Aucune 

assistance extérieure n’est autorisée. Assistance que dans le parc relais.
L’abandon d’un coureur, suite à un incident, n’exclut pas l’équipe.

Pour toute irrégularité ou non respect du règlement observé, l’équipe sera pénalisée ou disqualifiée.
Article 8 : Relais 

Le relais s’effectuera obligatoirement dans la zone déterminée à cet effet. Les relais se font à l’initiative des 
équipes.

A chaque tour, les concurrents passent dans la zone de pointage. Le pointage est effectué par les 
commissaires de courses. Les concurrents non-munis de leurs plaques de cadre ne seront pas 

comptabilisés.
Durant la durée de l’épreuve, chaque équipe ne doit avoir qu’un seul vététiste sur le circuit.

Article 9 : Pénalités
Pénalité :

Plaque non porté
Passage de témoin  non réglementaire.
Acte de non fairplay 

Mise hors course :
Non respect du règlement
Absence de casque
Non respect des règles de sécurité.
Abandon de détritus sur le parcours.
Dégradation des biens publics ou privés.

Tout manquement des règles de l’assistance à personne en danger.
Prendre le parcoure dans le sans inverse.

L’assistance mécanique  sur le circuit par un tiers                           
Non respect des consignes de course.

Insulte ou geste irrespectueux envers les organisateurs et commissaires.
Article 10 : Sécurité

En cas d’accident d’un concurrent, le coureur suivant doit donner l’alerte au commissaire le plus proche 
sous peine de pénalité.

Dans le cas d’un problème sérieux sur le circuit, l’organisateur se réserve le droit de modifier partiellement 
le parcours.

Le directeur de course pourra interrompe si nécessaire  l’épreuve, en cas d’intervention des services de 
secours. Dans ce cas précis, le directeur de course sera seul juge pour donner un nouveau départ ou non,  

afin de finir l’épreuve suivant le temps imparti de fin de course.
Article 11 : Réclamation          

Les réclamations concernant le comportement des autres concurrents ou le déroulement de l'épreuve 
doivent être présentées par écrit et signées du coureur dans un délai de trente minutes après son arrivée. 
Les réclamations concernant le classement doivent être déposées dans un délai de trente minutes après 

l'affichage des résultats.


