REGLEMENT
Course :
Elle se déroule sur un circuit de 5,8km.
Chaque équipe doit parcourir le plus grand
nombre de tours dans le temps maximum de
3H.

ORGANISATION
Le VTT Club Gevrey-Chambertin organise la 7e
édition de son endurance de 3H.
Cette épreuve est une course en relais de 2
coureurs pendant 3H.
Elle se déroulera sur une boucle ludique de 5/6
km (chemin blanc/sous-bois/single) sur le
plateau de Couchey.

4, rue de la Perrière FIXIN

Départ et relais :
Le départ est donné à 13h30, la grille de
départ sera constituée selon l’ordre
d’inscription.
Les relais sont effectués par contact
physiques entre les équipiers dans la zone
prévue à cet effet, passage de relais
obligatoire à chaque tour.

Le VTT Club Gevrey-Chambertin étant attaché
aux valeurs éco-responsable, les coureurs et
accompagnateurs devront respecter
l’environnement sur et aux abords du circuit.
Les résultats et photos seront consultables
sur :

http://www.vttgevreychambertin.fr/

Sécurité et contrôle :

4 rue du Vieux Collège 21160 MARSANNAY LA COTE
Tel : 03.80.52.12.43 jp-eric.guyard@wanadoo.fr

Port du casque rigide attaché obligatoire.
Vélo type cyclo-cross interdit
Présence d’une équipe de la Protection Civile
Toute fraude manifeste entraine la
disqualification de l’équipe
Catégories :
Déterminées par l’addition des âges des 2

PROGRAMME :
-12h à 13h15 : remise des dossards
-13h25 : briefing de départ
-13h30 : départ toutes catégories
-16h30 : arrivée
-17h00 : remise des prix sur site
Accès au circuit :

équipiers.

L’épreuve est ouverte aux personnes nées
en 2000 et avant.
40 ans ou moins (en cumul), 41 / 60 ans, 61 /
80 ans, 81 / 100 ans, plus de 100 ans, féminine,
mixte.
Récompenses :
Aux 3 premières équipes du scratch, aux 3
premières équipes de chaque catégorie, à
l’équipe la plus âgée.
Lot à chaque équipe à la restitution des
plaques de cadre.

Table d’orientation

Bulletin d’inscription
Pilote 1 :
Nom :
Prénom :
Sexe : M
F
Fédération :
Téléphone :
Pilote 2 :
Nom :
Prénom :
Sexe : M
F
Fédération :
Téléphone :

ZA Maison Dieu – 21220 FIXIN
Tél :03.80.51.31.51
rdsfacades@wanadoo.fr
Né(e) le :
Club :

/

/

Né(e) le :
Club :

/

/

ATTENTION épreuve ouverte aux
personnes nées en 2000 et avant

COUCHEY

VITI.VINICOLES
03 80 34 31 33
GEVREY CHAMBERTIN

Licencié UFOLEP
Non-licencié UFOLEP

7e endurance

8€ par coureur

3H

10€* par coureur
*assurance

Inscription sur place majorée de 2€
Présentation obligatoire d’une licence en cours de
validité ou d’un certificat médical de moins d’1
an autorisant le cyclisme en compétition.
L’inscription, accompagnée de son règlement à
l’ordre de VTT GEVREY-CHAMBERTIN doit parvenir
avant le 26 aout 2015 à :

Pascal Decoene
7 Place centrale
21800 QUETIGNY

Votre spécialiste poids lourds
21500 Fain les Montbard
Contact : f.pissot@orange.fr

organisée par

