
RÈGLEMENT 2019

 « XC VTT DES BLAIREAUX »

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL VTT UFOLEP 2019

LE 17 Mars 2019 à  SAMARA (80310 La chaussée-Tirancourt)

 (2ème Manche du Challenge VTT Somme UFOLEP/FSGT  2019)
( 1ère Manche du Challenge initiatique Jeunes 7-12ans VTT Somme UFOLEP/FSGT  2019)

Epreuve ouverte aux licenciés toutes fédérations 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 de trois mois.

Les enfants  7-12 ans devront présenter une autorisation parentale. 

Seuls les licenciés Ufolep peuvent figurer  au classement du championnat départemental.

Tarifs :
Licenciés UFOLEP&FSGT, FFC et non licenciés adultes (Junior compris) = 8 € ;  minimes, cadets et cadettes = 5 €   
Tandems = 16 €. Les Inscriptions et/ou règlements sur place seront majorées de 5 €. 

Enfants 7-12 ans : Inscription et règlement sur place uniquement au tarif de 5 €.

Engagements :
Les inscriptions se font sur le site internet ufolep-cyclisme.org > calendrier national > je consulte/je m'engage.

Lien internet : https://www.ufolep-cyclisme.org/Site_Activites_Cyclistes/PAGE_calendrier_new/NB4AAI_gERAUAA

Les règlements se font par courrier avant le 16 Mars 2019 à l’ordre de : « Les Blaireaux de Picquigny ».
À l’adresse suivante : EDOUARD COURIAT 3 rue Jean Dumesges 80450 CAMON
Téléphone : 06 33 82 39 36

Tout engagement réalisé sans règlement ne sera pas validé.

Tenue vestimentaire :
LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE DÈS L’ECHAUFFEMENT.

Respect du parcours :
Tout concurrent s’engage à respecter le tracé du parcours qui emprunte des zones naturelles sensibles gérées par
le Conservatoire des Espaces Naturels (zones Natura 2000). L’organisation a un accord exclusif de passage sur 
ces zones le jour de la manifestation. Il est formellement interdit de revenir sur le parcours tout au long de 
l’année et de jeter sur le parcours les déchets (gels, emballages…).

Récompenses :
Maillot de champion départemental pour le vainqueur de chaque catégorie.
Coupe aux trois premiers de chaque catégorie.
Le port du maillot du club est obligatoire sur le podium.

https://www.ufolep-cyclisme.org/Site_Activites_Cyclistes/PAGE_calendrier_new/NB4AAI_gERAUAA


PROGRAME DES EPREUVES

Départ/Arrivée = Parking de Samara (80310 La chaussée-Tirancourt)

A partir de 11h30 Retrait des plaques. Les concurrents devront présentés leur licence et leur carte de
compétiteur.
 
Grille des Départs:

•12h30 – Course VTT Initiation Jeunes 7/12 ans.

•13h00 - Adultes Masculins 50/59 ans
•13h01 - Tandems 
•13h02 - Adultes Masculins 60 ans et plus 
•13h03 - Féminines 
•13h04 - Jeunes M & F 15/16 ans 
•13h05 - Jeunes M & F 13/14 ans 

 
 

•15h00 - Adultes Masculins 20/29 ans 
•15h01 - Adultes Masculins 30/39 ans 
•15h02 - Adultes Masculins 40/49 ans 
•15h03 - Jeunes Masculins 17/19 ans 

 
17h30 - Podiums


