
REGLEMENT

Nom de l’épreuve :

La Cédric Hurpy VTT XC
Date : 9 Avril 2017
Lieu : Samara – commune de la Chaussée-Tirancourt

Epreuve ouverte à tous les licenciés et non licenciés.
Les non licenciés devront présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en 
compétition datant de moins d’un an. Les Jeunes (initiation) 7-12ans devront présenter une autorisation 
parentale.

Tarifs :
Licenciés FSGT & UFOLEP: 2€  7-12ans  - 3€ minimes, cadets et cadettes - 5€ adultes - 10€ tandems.
Autres fédérations ou non licenciés : 8€ 
Les Inscriptions sur place seront majorées de 5 €
Une inscription sans règlement sera majorée de 5 €

Engagements :
Le règlement des engagements se fait uniquement par courrier avant le 7 Avril 2017 à l'ordre « Les 
Blaireaux de Picquigny »
À l’adresse suivante :
Couriat Edouard 3 rue Jean Dumesges 80450 CAMON 
Téléphone : 06 33 82 39 36

Les engagements sont à envoyer groupés par clubs accompagnés du règlement.
L’attribution des dossards se fera dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Lors du retrait des plaques, les concurrents devront présentés leur licence et leur carte de compétiteur.

Les engagements sur place et les engagements parvenus sans règlements seront majorés de 5 euros. 

Dépannage :
Le changement de roue et de vélo est interdit en tout point du parcours ainsi que l’échange entre 
compétiteur.

Tenue vestimentaire :
LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE DÈS L’ÉCHAUFFEMENT.
En course le port du casque et du maillot du club est obligatoire (les maillots publicitaires ainsi que les 
maillots des groupes sportifs sont interdits).

Disqualifications :
Sur décision du directeur de course et du commissaire UFOLEP
-Pour non-respect du règlement de l'épreuve
-Pour Non-respect des règlements sportifs
-Pour tout concurrent présent hors du parcours avec son dossard (même pour une course se courant à une 
autre horaire)
-Pour non-respect des autres concurrents, des spectateurs, des organisateurs
-Pour non-respect du site (Interdiction de jeter ses détritus dans la nature)  

Abandons :
Pour des raisons de sécurités, de chronométrage et de respect du site, tout concurrent qui est contraint à 
l’abandon s’engage à rejoindre l’arrivée par les seules voies du parcours, pour y restituer sa plaque de cadre. 



Contrôle médical :
Immédiatement après l’arrivée de l’épreuve, il appartient à chaque concurrent ayant terminé ou abandonné 
de s’assurer au podium, s’il est retenu ou non pour le contrôle médical.
Sécurité et Respect de la nature :
Tout concurrent s’engage à respecter le code de la route si le parcours emprunte des infrastructures routières,
à respecter l’environnement et la nature (garder les emballages de produits énergétiques dans vos poches 
et/ou les déposer dans les zones affectées à cet effet).

Un sandwich et une boisson seront offerts à chaque concurrent lors de la restitution de la plaque de cadre 
nettoyée. 

Récompenses :
Au 1er de chaque catégorie :  une gerbe et une coupe
Au 2ème une médaille
Au 3ème une médaille
Le port du maillot du club est obligatoire sur le podium

PROGRAME DES EPREUVES     :

- 12h00 – 13H30 : Retrait des plaques et engagement sur place

- 14h00 Départ pour les catégories suivantes
Jeunes Masculins 17/19 ans
Adultes Masculins 20/29 ans
Adultes Masculins 30/39 ans
Adultes Masculins 40/49 ans
Adultes Masculins 50/59 ans

- 14h10 Départ pour les catégories suivantes
Jeunes M & F 13/14 ans 
Jeunes M & F 15/16 ans 
Féminines 
Adultes Masculins 
60 ans et plus
Tandems

- 16h30 Départ des Initiations Jeunes  7/12 ans

- 17H30 Podium et remise des récompenses

Catégories   : CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE (RÉGLEMENTATION 2017) 

   7/12 ans (initiation): nés entre le 01/01/ 2005 & le 31/12/2010 
  13/14 ans: nés entre le 01/01/ 2003 & le 31/12/2004 
  15/16 ans: nés entre le 01/01/2001 & le 31/12/2002
  17/18/19 ans: nés entre le 01/01/1998 & le 31/12/2000 (juniors) 
  20/29 ans: nés entre le 01/01/1988 & le 31/12/1997 (Senior A) 
  30/39 ans: nés entre le 01/01/1978 & le 31/12/1987 (Senior B) 
  40/49 ans: nés entre le 01/01/1968 & le 31/12/1977 (Vétérans A)
  50/59 ans : nés entre le 01/01/1958 & le 31/12/1967 (Vétérans B)
  60 ans et +: nés avant le 31/12/1957 (Vétérans C) 
  Féminines 17/29 : nées entre le 01/01/19878 & le 31/12/2000
  Féminines 30/39 : nées entre le 01/01/1978 & le 31/12/1987
  Féminines 40 + : nées avant le 31/12/1977 




