
DÉPART À 9H00
DÉPART 10H00 POUR LES 13-14 ANS

À SURVILLIERS

ÉDITION
24   ÈME



    Accès aux 3 heures VTT de Survilliers

Situé entre Roissy en France et Senlis, on accède à Survilliers par l’A1, sortie N° 7 Survilliers ou 
par le D 317 où un balisage vous conduira jusqu’à l’organisation (Parc de la Mairie d      e survilliers).

 Extrait du règlement

L’épreuve est ouverte à tous, licencié ou non, voir modalité ci-dessous : 
* Les minimes effectueront une course de deux heures par équipe de deux, ils ne pourront être ni surclassés
   ni faire équipe avec un coureur d’une catégorie supérieure. 
* Seuls les vélos «Tout Terrain» seront acceptés au départ.
*Le port du casque VTT est obligatoire. VAE interdit.
*Pour cette épreuve ouverte à tous, les licenciés devront présenter leur licence compétition. Les non-licenciés ainsi que les 
  licenciés UFOLEP randonnées devront présenter un certifi cat médical d’aptittude à la compétition VTT de moins d’un an.
*Pour les mineurs non licenciés, joindre impérativement au bulletin une autorisation parentale.
*Pour les  licenciés, présentation de la licence le jour de l’épreuve.

*Deux plaques de cadre seront remises à chaque équipe contre 4 € de caution.
*En aucun cas le désistement ne donnera lieu à un remboursement.
*Chaque participant devra se conformer au code de la route et respecter les autres coureurs.
*Les concurrents s’engagent à respecter les ordres des commisaires de course sous peine de disqualifi cation.
*Les relais se passent à la sortie du parc à vélos, après avoir parcouru un tour de circuit au minimun (relais à
   volonté).
*Toute assistance extérieure est formellement interdite sur le circuit. Chaque équipe devra prévoir son 
   assistance technique dans le parc à vélos. Seul le cadre ne peut-être remplacé.
*En cas de panne, le concurrent devra continuer jusqu’à la ligne d’arrivée, dans le sens du parcours, où il pourra
   passer le relais à son équipier.
*Le classement sera au plus grand nombre de tours effectués en 3 heures et en 2 heures pour les 13-14 ans.
*Seuls les trois premiers compétiteurs solo seront récompensés.
*Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradations.
*Un réglement complet sera affi ché le jour de l’épreuve.

Catégories UFOLEP

Jeunes : 13 - 14 ans du 01/01/2005 au 31/12/2006    Jeunes : 15 - 16 ans du 01/01/2003 au 31/12/2004
Adultes : 17 - 19 ans du 01/01/2000 au 31/12/2002    Adultes : 20 - 29 ans du 01/01/1990 au 31/12/1999
Adultes : 30 - 39 ans du 01/01/1980 au 31/12/1989     Adultes : 40 - 49 ans du 01/01/1970 au 31/12/1979
Adultes : 50 - 59 ans du 01/01/1959 au 31/12/1969     Adultes féminines : du 01/01/2002      et précédentes 
Mixtes Hommes et Femmes : 2004 et précédentes
Solo à partir de 1999 et précédentes
Possibilité de panacher les catégories sauf pour les minimes.
Ex : cadet + junior = junior, junior + sénior = sénior, sénior A + sénior B = sénior A, etc...
* Classement des catégories affi chés au départ.  

Déroulement de l’épreuve

* Remise des plaques à partir de 7h30. Départ 9h00 et 10h00 pour les 13 -14 ans. 
* Le circuit sera d’environ 4 kilomètres et affi ché au départ.
* Ravitaillement pendant toute la durée de l’épreuve - Boisson, sandwich à la fi n de l’épreuve.
* Remise de récompenses aux trois premiers de chaque catégorie à partir de 12h45.
* Tirage au sort de lots.

Bulletin d’inscription
à retourner à Mme Georgette Delicque
 27 rue Charles Gabel 95470 Survilliers

  Renseignements : M. Fabrice Cheret -  07 86 57 11 34  - www.laharde.fr.
Chèques à l’ordre de la “harde de Survilliers”

1er concurrent

Nom :   .....................................................
Prénom :   ................................................
Adresse :  ................................................
 ................................................................
................................................................
Mail:   ......................................................
Tél. :   ......................................................
Date de naissance:  .................................
Club :   ......................................................
Sexe : ❏ Masculin ❏ Féminin

Prix des inscriptions par personne
❏ Licencié(e)s UFOLEP :   10 €
❏ Minimes et cadets UFOLEP :  6 €
❏ Non licenciés et autres :  12 €
❏ Autres minimes et cadets : 8 €
❏ Inscription sur place :   14 € 
par personne jusqu’à 8h30
❏ Inscrip               tion sur place minimes cadets :      10 €
Joindre obligatoirement avec votre 
engagement un certifi cat médical 
d’aptitude au VTT en compétitions  de 
moins d’1 an pour les non licenciés  ainsi 
que les licenciés UFOLEP randonneurs
❏ Autorisation parentale obligatoire
pour - 18 ans non-licenciés. 

2ème concurrent

Nom :   .....................................................
Prénom :   ................................................
Adresse :  ................................................
 ................................................................
................................................................
Mail:   ......................................................
Tél. :   ......................................................
Date de naissance:  .................................
Club :   ......................................................
Sexe : ❏ Masculin ❏ Féminin

Prix des inscriptions par personne
❏ Licencié(e)s UFOLEP :   10 €
❏ Minimes et cadets UFOLEP :  6 €
❏ Non licenciés et autres :  12 €
❏ Autres minimes et cadets : 8 €
❏ Inscription sur place :   14 € 
par personne jusqu’à 8h30
❏ Inscription sur place minimes cadets :      10 €
joindre obligatoirement avec votre 
engagement un certifi cat médical 
d’aptitude au VTT en compétitions  de 
moins d’1 an pour les non licenciés  ainsi 
que les licenciés UFOLEP randonneurs
❏ Autorisation parentale obligatoire
pour - 18 ans non-licenciés. 

 Aucune inscription ne sera prise en considération si le bulletin n’est pas accompagné des pièces justifi catives

« Lu et approuvé le réglement »
Signature :

« Lu et approuvé le réglement »
Signature :


