
Règlement des 4 heures VTT des Balbuzards de Châtenoy 

 

Samedi 7 Septembre 2013  
 

La course 

La course a lieu sur des terres privées, à 16 km au nord de Châtenoy, à l’adresse suivante : 

1 route de Chaubegues, 45340 Montliard 

L’épreuve se déroule en relais par équipe de 2 à 4 personnes ou en solitaire sur une boucle d’environ 7 km. L’âge minimum est fixé 

à 16 ans, avec accord parental pour les mineurs. Chaque équipe doit parcourir le plus grand nombre de tours dans le temps 

imparti. Dès les 4 heures écoulées, l’équipe leader de la course est arrêtée puis toutes les équipes qui suivent. 

 

Les vélos 

Seuls les VTT équipés de roues de 26 ou 29 pouces sont acceptés. Les tandems ne peuvent pas concourir. 

Les pneus doivent être d’une section minimum de 1,80. 

 

Les catégories 

Les équipes sont classées en 6 catégories. 

• compétition féminine (2 coéquipières) • compétition masculine et mixte (2 coéquipiers) 

• open féminin (2 à 4 coéquipières) • open masculin et mixte (2 à 4 coéquipiers) 

• marathon féminin (individuelle) • marathon masculin (individuel) 

 

La sécurité 

Le port du casque rigide et attaché est obligatoire pour tous les concurrents, aussi bien pendant l’échauffement que pendant la 

course. Il est interdit de faire demi-tour sur le parcours, tout tour commencé doit être terminé dans le sens prévu. 

 

L’assistance technique 

Aucune assistance technique n’est autorisée sur le parcours. Les concurrents se dépannent eux-mêmes ou reviennent à l’aire de 

relai avec leur VTT pour passer le relai, réparer ou emprunter le vélo de leur partenaire. 

 

Le départ et les relais 

Le départ est donné à 14h00 pour les catégories compétitions et marathons et 2 minutes après pour les catégories opens.  

Les relais s’effectuent par contact physique entre les équipiers et seulement dans la zone de relai prévue à cet effet.  

Le passage de relai n’est  pas obligatoire à chaque tour. 

 

Les contrôles 

Des contrôles fixes et mobiles sont prévus. Toute fraude manifeste entraîne la disqualification de l’équipe. 

 

L’environnement 

Des poubelles sont à votre disposition sur le site. Il est donc interdit de jeter quoique ce soit, même pendant la course, sous peine 

de disqualification de l’équipe.  

 

Le retrait des dossards 

Le retrait des dossards a lieu le jour de la course, de 11h à 13h30. Les licenciés doivent présenter leur licence, les non-licenciés 

doivent présenter un certificat médical de moins de 6 mois. Les plaques sont remises par l’organisation contre une caution de 

2€/plaque qui est restituée au retour des plaques. Merci de prévoir un chèque ou de venir avec l’appoint. 

 

La remise des prix 

La remise des prix se fait environ 1h00 après la fin de la course. Les meilleurs de chaque catégorie sont récompensés. 

 

Les tarifs 

Le prix de l’inscription pour une catégorie est de 15 € par personne (repas adulte compris). 

Pour les accompagnateurs, le prix du repas adulte est de 10 €, le prix du repas enfant est de 5 €. 

 

L’animation et le repas 

Le groupe « RED DAFF » anime la fin de journée et la soirée. Un repas est prévu pour le soir, uniquement sur réservation. 

 

Les cas d’annulation 

L’annulation totale de la course fait l’objet d’un remboursement de toutes les équipes inscrites du montant de l’inscription. 

Aucune demande de remboursement de la part d’un participant n’est prise en compte passé l’encaissement du montant de 

l’inscription. 

 


