COURSES V.T.T.
A L’AMERICAINE
Vendredi 21 juillet – Les Menuires
Vendredi 4 août – Saint Martin
Vendredi 21 juillet – Plan de l’eau
Vendredi 21 juillet – Les Menuires
Courses de VTT en relais, par équipe de 2

OUVERTES A TOUS (dès 8 ans)
10€ par équipe
Inscriptions et renseignements
www.clubsportsmenuires.com

REGLEMENT COURSES A L’AMERICAINE
Été 2017
Dimanche 20 aout 2017
PRESENTATION
L’épreuve « Course à l’Américaine, VTT par équipe de 2 » se déroulera sur 3 sites de la Vallée
des Belleville :
Saint Martin de Belleville, Les Menuires Croisette, Les Menuires – Plan de l’Eau des Bruyères.
Le parcours est tracé à discrétion du Club des Sports des Menuires, organisateur de l’épreuve.

PARTICIPATION
Les courses sont ouvertes à tous les vététistes à partir de 8 ans.
Pour les non titulaire d’une licence sportive, une assurance pour les risques encourus lors de la
pratique du VTT est obligatoire.

SECURITE
Le port du casque est obligatoire. Gants et lunettes sont recommandés.
Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs.
Les passages de relais se font uniquement dans la zone de relais. Pour des raisons de sécurité,
notamment avec les plus jeunes, l’organisateur se réserve le droit de régler les relais au moyen
de zones de transmission : seulement lorsque le concurrent en course entre dans la zone de
relais, son équipier est autorisé à s’élancer.

CATEGORIES
Les catégories sont faites en fonction de l’addition de l’âge des 2 équipiers :
o KIDS : Moins de 25 ans
o TEENS 1 : 26 à 30 ans
o TEENS 2 : 31 à 36 ans
o ADULTS : 37 ans et +
Une équipe peut être composé de :
o 2 coureurs de même sexe
o 2 coureurs de sexe différent

TEMPS DE COURSE
KIDS : 20 minutes + tour du dernier relayeur
TEENS 1 &2 : 30 minutes + tour du dernier relayeur
ADULTS : 40min + tour du dernier relayeur

CLASSEMENT
Le classement s’effectue à la distance parcourue puis ordre d’arrivée du dernier relayeur sur la
ligne d’arrivée.

RECOMPENSES
Les 3 premières équipes intégralement masculine et féminine des catégories KIDS / TEEN 1&2 /
ADULTS seront récompensées (médailles, coupes et lots). Plusieurs lots seront tirés au sort.

TARIF
Le prix de l’engagement par épreuve est de 10,00€ par équipe. Aucun remboursement ne sera
effectué en cas de désistement pour quelques raisons que ce soit.

INSCRIPTIONS, HORAIRES & INFOS
www.clubsportsmenuires.com

COURSES A L’AMERICAINE

PROGRAMME
Vendredi 21 juillet 2017 – vendredi 4 août 2017 - Dimanche 20 août 2017

Vendredi 21 juillet & vendredi 4 août 2017
17:30 - Inscriptions, retrait plaques de cadre & reconnaissance parcours
18:30 – Départ petits sur 20min (catégorie 1)
19:00 - Départ moyens sur 30min (catégories 2 & 3)
19:45 - Départ grands sur 40min (catégorie 4)
20:30 - Remise des prix

Dimanche 20 août 2017
14:00 - Inscriptions, retrait plaques de cadre & reconnaissance parcours
15:00 – Départ petits sur 20min (catégorie 1)
15:30 - Départ moyens sur 30min (catégories 2 & 3)
16:15 - Départ grands sur 40min (catégorie 4)
17:00 - Remise des prix

Concurrent N°1

Concurrent N°2

Nom :……………………………………………
Prénom :…………………………….. …………
Né(e) le : ………………………………………..
Sexe : F
M

Nom :………………………………… ………
Prénom : ………………………………………
Né(e) le : ………………………………………
Sexe : F
M

Adresse : ………………………………………..
…………………………………………………..
E-mail :……………………………… …………..
Tel : ………………………………………………
Si licencié(e) N° de Licence :………… ………….
Fédération : ……………………………………...

Adresse : ………………………………………
…………………………………………………
E-mail :…………………………………………
Tel : ……………………………………………
Si licencié(e) N° de Licence :…………………..
Fédération : ……………………………………

Catégorie

Je participe à la (les) course(s) du :

(addition des âges des 2 participants) :

KIDS (moins de 25 ans)
TEENS 1 : 26 à 30 ans
TEENS 2 : 31 à 36 ans
ADULTS : 37 ans et +
Je certifie avoir pris connaissance du règlement
Le : ………………………………………
Signature

Vendredi 21 juillet 2017
Vendredi 4 août 2017
Dimanche 20 août 2017

Je certifie avoir pris connaissance du règlement
Le : ………………………………………
Signature

Règlement : 10,00€ par équipe, par manifestation
Chèque

Espèces

Autorisation parentale (obligatoire pour les moins de 18 ans)
Je soussigné(e) : …………………………………………………………
Père / mère / tuteur *
Autorise mon fils / ma fille : ………………………………………………
A participer à la manifestation « Course à l’Américaine, VTT par équipe de 2 » et dégage l’organisateur
de toutes responsabilités en cas de sinistre corporel ou matériel.
En cas d’accident prévenir Mr / Mme : ……………………………………
Au n° de tel suivant : ………………………………………………………
Date : ………………………..
Signature :

* : Barrer les mentions inutiles

