Club labellisé :

CHAMPIONNAT RÉGIONAL VTT XCO
CENTRE VAL DE LOIRE

SAMEDI 26 MAI
& DIMANCHE 27 MAI 2018

CHARTRES
Avec le soutien :

Chartres

Dossier de Présentation
Le Mot du Président
Le Vélo Sport Chartrain Cyclisme s’est vu octroyé en ce début d’année 2018 l’organisation
de la plus grande manifestation VTT de l’année 2018 en Région Centre Val de Loire, le :

« Championnat Régional VTT XCO 2018 »
En effet, le week-end des 26 et 27 mai 2018, près de 250 vététistes, des écoles de cyclisme
aux masters (hommes et dames), se retrouveront tout au long du week-end pour en
découdre sur un circuit qui devra être tracé sur les critères du VTT XCO d’aujourd’hui, à
savoir une boucle de 4 à 5 kms avec des parties alternants du techniques, du physiques,
du ludiques et du roulant avec un circuit plus court pour les écoles de cyclisme.
Nouveauté proposée par le Vélo Sport Chartrain Cyclisme cette année lors de ce
championnat régional VTT, il sera proposé une randonnée pour tous (licenciés ou non
licenciés), accessible aux VTT et GRAVEL afin de promouvoir la discipline auprès du plus
grand nombre. Trois parcours seront proposés pour tous les niveaux, 12 kms / 22 kms /
33 kms alternant parties roulantes, portions ludiques, physiques et techniques, il y en
aura pour tout le monde !
A ce titre le Vélo Sport Chartrain Cyclisme remercie chaleureusement l’ensemble des
partenaires qui ont accepté d’associer l’image de leur société à cette manifestation, qui
permettra de promouvoir le sport cyclisme et plus particulièrement le VTT auprès du plus
grand nombre et de montrer le dynamisme du territoire envers ce sport. Cette épreuve
sera à coup sûr un beau moment de plaisir pour les nombreux participants et le public
présent pour encourager tous ces champions !
En souhaitant que cette manifestation soit une grande fête du vélo à Chartres et que
l’ensemble des acteurs passent une agréable journée pleine d’émotion.

Le Président du V.S.Chartres
M. DESTOUCHES Patrick

Les détails d’organisation
 Le site

Dossards, départs et récompenses :
Centre de Loisirs du RIGEARD
Route des Grands Prés
28 000 CHARTRES

Accès et commodités :
-

Proche sortie autoroute A11 à 6,5 kms
Camping de Chartres à 5 kms
Tous commerces à moins de 2 kms
Parking gratuit à proximité

 Le circuit

 Les épreuves « Championnat Régional VTT XCO »
- Épreuves « École de VTT – 5ème manche TRJV »
Samedi 26 Mai 2018
Retrait des plaques : 12h à 13h30
Reconnaissance des circuits : 12h à 14h
er
1 départ : 14h00 (puis par ordre de catégorie) fin des épreuves 16h30
Tarifs des inscriptions = 5 €, gratuit pour le baby-vélo (inscription sur place possible)*
Catégorie
Baby-vélo
Pré-licencié
Poussin
Pupille
Benjamin

Circuit
Temps de course
circuit adapté avec petit vélo ou draisienne (hors classement)
5 à 10 mn
X tours de 700m
5 à 10 mn
X tours de 1200m
15 à 20 mn
X tours de 1500m
20 à 25 mn

Les nombres de tours seront définis le jour de l’épreuve afin de respecter les temps de course réglementaire.
*Pas de classement pour l’épreuve baby vélo. Non-licencié accepté. Né de 2014 à 2016.

17h30 à 19h00 ANIMATION VTTAE
Des essais de VTTAE (VTT à assistance électrique) sont proposés gratuitement par le
Magasin

à Lucé et les VTT

(sur réservation).

- Épreuves « Jeunes »
Dimanche 27 Mai 2018
Retrait des plaques : 10h à 12h
Reconnaissance des circuits : 11h à 12h30 ou la veille 17h30 à 19h
1er départ : 12h30
Catégorie
Minimes
+ Dames Minimes
Cadets
+ Cadettes
+ Dames Juniors

Nombre de tour
Start loop + X tours de
3000m
Start loop + X tours de
3000m

Temps de course

Départ

35 mn

12h33

1h

12h30

Les nombres de tours seront définis le jour de l’épreuve afin de respecter les temps de course réglementaire.

- Épreuves « Juniors + Masters >40 ans + Dames »
Dimanche 27 Mai 2018
Retrait des plaques : 10h à 12h
Reconnaissance des circuits : 11h à 12h30 ou la veille 17h30 à 19h
Départ : 13h45

Catégorie
Juniors
Masters + 40 ans
Dames Séniors
+ Dames Espoirs

Nombre de tour

Temps de course

Départ

Start loop + X tours de
3000m

1h15
1h30 (master)

13h45

Les nombres de tours seront définis le jour de l’épreuve afin de respecter les temps de course réglementaire.

- Épreuves « Espoirs + Seniors + Master >30 ans »
Dimanche 27 Mai 2018
Retrait des plaques : 10h à 12h
Reconnaissance des circuits : 11h à 12h30 ou la veille 17h30 à 19h
Départ : 15h30
Catégorie
+ Espoirs
+ Séniors
Masters + 30 ans

Nombre de tour

Temps de course

Départ

Start loop + X tours de
3000m

1h30

15h30

Les nombres de tours seront définis le jour de l’épreuve afin de respecter les temps de course réglementaire.

ATTENTION Pour l’ensemble des épreuves du samedi et du dimanche :
- Certaines portions des circuits pourront être retirées pour certaines
catégories, des échappatoires pourront être mises en place sur les
portions les plus engagées.
- Les titres seront décernés si au moins 3 partants dans la catégorie
- Si inférieur à 6 partants, possibilité de regrouper les catégories
- Mise en grille 15 mn avant chaque départ
- Non licencié accepté avec la carte à la journée disponible sur le site fédéral
(www.ffc.fr)

 La Rando « ENTREPRISE POITRIMOL »
- 3 circuits pour tous : 12 kms / 23 kms / 34 kms
Dimanche 27 Mai 2018
Inscriptions : 8h à 8h45
Départ : 9h
Tarifs des inscriptions = 5 € adultes / 3 € enfants et jeunes (– 18 ans)

1 seul ravitaillement à l’arrivée
Circuit 12km « Famille » à partir de 7ans accompagné d’un adulte
Circuit 23km « Intermédiaire loisir/sportif » à partir de 10ans accompagné d’un adulte
Circuit 34km « sportif » à partir de 13ans accompagné d’un adulte

 Contact organisation
SIMONNET Morgan
06.16.73.37.43 / msvsc@free.fr

VTT XCO 28
M.DESTOUCHES Patrick
Président du V.S.Chartres Cyclisme
8 Rue Victor Hugo - 28 300 Amilly
 02.37.32.92.55 / 06.09.78.95.18 /  presidentvschartres@wanadoo.fr

Avec le soutien :

Chartres

