
                                          
         Dimanche 29 mars 2015 

REGLEMENT 
 

Le dimanche 29 mars 2015, le Club Cycliste Olympique d’Eauze et le Bas Armagnac Cyclo Club de Nogaro 
organisent, avec le concours de l’ASM. Armagnac Bigorre et le Circuit Paul Armagnac, une course 
d’endurance cycliste par Equipes sur le Circuit Paul Armagnac  

 

Art.1.INSCRIPTION                        

Cette épreuve est ouverte aux licenciés FFC et UFOLEP et autre Fédérations et non licenciés (avec certificat 
médical)..  Le droit d’inscription est fixé à 25  € par coureur, à condition que le bulletin soit expédié au plus tard 
le 20 mars. Passé cette date, le montant sera porté à 30  €, et ce, jusqu’à l’ouverture des vérifications, le 
samedi à 08 h 00. 

Chaque Equipe est composée de 1, 2, 3 ou 4 coureurs et choisira le nom d’une Province, d’une Marque, d’un 
Club étant souhaitable que les coureurs de l’ Equipe portent le même maillot. Dans le cas ou l’Equipe n’est 
composée que d’un coureur, le montant de l’engagement est de 30 € 
Chaque Equipe recevra un n°, le leader de l’Equipe recevant dans chaque dizaine  le n° 1 ou 5. Les dossards 
seront répartis ainsi :Equipe 1 :n°1 ,2 ,3. Equipe 2 : 5, 6, 7. Equipe 3 : 11,12,13  Equipe 4 : 15,16,17,   
Tous ces coureurs auront un transpondeur fourni par l’Organisateur compatible avec le système de 
chronométrage permanent du circuit. Une caution de 50 € sera demandée et rendue à l’arrivée.                                            
  

 Art.2.INSTALLATION.                            
Après le contrôle administratif, les équipes disposeront des 25 stands du circuit. L’arrière des stands leur sera 
réservé pour les véhicules d’assistance et de repos. Les véhicules de tourisme seront stationnés en face de 

l’autre côté de l’allée centrale.             
  
Art. 3. BRIEFING  
Un briefing obligatoire pour les Equipes aura lieu à 10 h 15 dans la salle de réunion du Circuit. Il permettra de 
rappeler les particularités de cette compétition. Toutes les Equipes devront être représentées par au moins un 
coureur. En cas d’absence, une pénalité de 100 € sera appliquée.  

                                
Art.4.DEROULEMENT et PROGRAMME          
L’épreuve se déroule sur une durée de 6 heures, le départ étant donné à 11 h 00. Le parcours sera le circuit 
compétition de 3636 m, parcouru dans le sens des aiguilles d’une montre. Le départ sera donné sur la ligne 
de départ du circuit. L’arrivée sera jugée sur la ligne de chronométrage. .        
Chaque coureur devra courir 30’ minimum par relais. Le changement de coureur et, éventuellement, de vélo, 
se fera dans le stand de chaque équipe. Le non respect de cette procédure entrainera une pénalité de 15 
secondes appliquée immédiatement en sortie de la voie des stands. Le coureur empruntera la piste par la voie 
prévue à cet effet. Il devra respecter, par sécurité, la ligne blanche qui délimite la voie de sortie des stands. 

Lors des relais, le coureur devra vérifier que son transpondeur est en fonctionnement.. 
 
08 h 00 Ouverture de l’accueil stands n 1 et 2     10 h 30 Présentation des coureurs voie des stands 

08 h 00 Remise des dossards et transpondeurs    10 h 40 Départ du tour de reconnaissance                                                                                                  

08 h 30 Balayage de la piste et voie des stands           Mise en place ligne de départ – Photo            

08 h 30 Mise à disposition des stands     11 h 00 Départ des 6 Heures de NOGARO 

09 h 00 Entrainement libre dur le circuit           17 h 00 Arrivée - Podium                           

09 h 55  Fin de l’entrainement      17 h 15 Remise des Prix par catégorie 

10 h 00 Déjeuner libre à la Cafèterie    Apéritif - Buffet 

10 h 15 Briefing obligatoire 1er étage     19 h 30   Fermeture du circuit 

                               

Art.5. SECURITE.                                                                     
1 Stands. Dans chaque stand, une personne fournie par une Equipe sera chargée de la police devant le stand                                                            
2 Public. Le Club organisateur fournira des commissaires chargés d’aiguiller les spectateurs vers les zones 
autorisées, à savoir extérieur de la piste en respectant la bande blanche délimitant le piste.  
 

Circuit Paul Armagnac 

NOGARO 

 



Art.6. ENTRETIEN.              

L’Equipe  sera responsable de la tenue des stands et de la remise en état des installations.                            
Le Club Organisateur sera tenu d’enlever les emballages ou détritus jetés par les coureurs ou le public sur les 

bords de la piste.  

Art.7. CLASSEMENT. Les classements seront établis ainsi :                  

  1  Classement général de toutes les Equipes                                                                                      
  2  Classement des Equipes mixtes (1 Féminine minimum par Equipe)                                                       
  3  Classement des Equipes Féminines ( féminines exclusivement dans l’Equipe)                 
      4  Classement des Cadets                                                                                                         
         5 Classement des handisports                             
Le classement sera affiché en permanence sur les écrans des moniteurs situés dans les stands.   
A l’arrivée, les Equipes figurant aux 3 premières places des classements ci-dessus monteront sur le podium  
pour recevoir leurs récompenses. Chaque Equipe recevra des coupes et des lots.                                            
La distribution des prix aux autres équipes aura lieu lors du buffet offert après l’arrivée.             
Seuls les coureurs présents recevront leur lot                                                                                                      

 

 
           

 

 

 

 

 

6 HEURES DE NOGARO 29 mars 2015 
                                             BULLETIN D’ENGAGEMENT                                       Numéro 

                                            Attribué 

Nom de l’Equipe : ……………………………………         Mail :……………………………………..................................       par ordre d’arrivée

        

1er coureur : Nom    ………………………………………..      Prénom : …………………………………………………………..                                  

Adresse   : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

n° de licence : ………………………… Club :………………………….............       sexe : H  F   Téléph n° : ………………………………….. 

 

2ème coureur : Nom    ………………………………………..      Prénom : …………………………………………………………..                                  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail :……………………………………… ………………………………………………………………………………………………. 

n° de licence : ………………………… Club :………………………….............       sexe : H  F  Téléph n° : ………………………………….. 

3ème coureur : Nom    ………………………………………..      Prénom : …………………………………………………………..                                  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

n° de licence : ………………………… Club :………………………….............       sexe : H  F  Téléph n° : …………………………………..           

                         

4ème coureur : Nom ……………………………………     Prénom : ………………………………………………..                                

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………                           

Adresse mail : ………………………………………………………………………………… ………………………........                                  

n° de licence : …………………….  Club : ………………………………    sexe : H  F  Téléph. N° : ………………………….                                                                                                                                                                                  

  

 

A adresser à EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME, au plus tard le 20 mars 2015                                                     

Ci-joint : Règlement engagement : (25 € par coureur) + caution transpondeur  50 € (chèque séparé)             

 Après le 20 mars (cachet de la Poste) le droit d’engagement sera porté à 30 € par coureur 

                A l’ordre de EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 

Mr Gilbert DUFRECHE 5 bis, Avenue des Fleurs 32800 EAUZE  Tél. 05 62 09 71 50 

 

 

 

 

 

 


