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REGLEMENT DE L’EPREUVE 
 
 

Article 1 – L’EPREUVE 

C’est une épreuve d’endurance VTT de 6 heures en relais ou en solo. Le départ et l’arrivée de l’épreuve se dérouleront 
sur le parvis de l’espace sportif Paul Davené.  Elle consiste pour chaque équipe à parcourir le plus grand nombre de 
tours et la plus grande distance sur un circuit d’environ 5km. Le parcours à la fois agréable, technique et sportif reste 
accessible à tous. Il est totalement privatisé, balisé et sécurisé. 
Un seul coéquipier se présente sur la zone relais  à chaque tour, le tour devra être effectué en entier, par un seul et 
même coureur même en cas de panne ou de casse. Le nombre de tour entre chaque relais est libre, mais il faudra 
effectuer au moins 1 relais par équipier durant l’épreuve. 
Le départ sera donné le dimanche 9 juin 2019 à 10h00 et se terminera  6 heures plus tard à 16h00. 
Les classements se feront au nombre de tours parcourus, les ex-aequo étant départagés au temps. L’organisation 
s’arrogera le droit de modifier l’heure de départ en fonction des impondérables qui pourraient survenir (météo, 
problèmes techniques, …). 
Chaque équipe doit désigner 1 capitaine, qui sera le seul interlocuteur auprès de l’organisation. Les vélos utilisés devront 

être du type Vélo Tout Terrain, impérativement équipés de roues entre 26 et 29 pouces. 

Article 2 – DEROULEMENT DE LA COURSE. 

• Le départ de la course se fera en ligne, Le placement des vélos sur la grille de départ (type 24h) se fera dans 
l’ordre des inscriptions.  

• Le chronomètre se déclenchera au moment du départ, soit à 10h00.  

• La ligne de départ se situera derrière le terrain de football face au cours de tennis, et sera matérialisé par 2 
lignes au sol. 

• A 16h00 précises (heure de notre chronométreur), soit au terme de 6h00min00s de course, le vététiste sur le 
parcours devra impérativement terminer le tour pour être classé, aucun tour ne pourra alors être commencé. 
Un vététiste qui franchira la ligne de départ du tour à 16h00min01s ne pourra pas repartir pour un autre tour, 
alors qu'un vététiste franchissant cette ligne à 15h59min59s pourra repartir pour un dernier tour qu'il devra 
terminer pour être classé. 

• Tout au long de la course, aucun classement ne se fera sur un tour non terminé. Un vététiste qui arrête la 
course dans le tour ne sera pas classé. 

• Le classement final se fera sur le nombre de tours parcourus et le temps total mis pour les parcourir. Les 
vététistes ayant parcouru le même nombre de tours seront donc départagés au temps.  

• Chaque équipe effectuera ses relais uniquement dans la zone relais prévu à cet effet. Un relais effectué en tout 
autre lieu que la zone officielle implique une pénalité de 2 tours. La perte accidentelle de la plaque de cadre 
(puce magnétique) doit être signalée à l’organisation par le concurrent ou le capitaine de l’équipe. 

• Le tour de circuit doit être effectué en entier par un seul et même concurrent. Le nombre de tours effectués 
entre chaque relais est libre. Les tours crédités d’un temps incohérent (ex : trop court) ne seront pas 
comptabilisés. Il est interdit de permettre à un vététiste non inscrit de participer au sein d’une équipe (même 
pour un seul tour de circuit) à l’épreuve. Il est rappelé que cette personne ne bénéficie alors d’aucune 
assurance.  
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Article 3 – CHRONOLOGIE DE LA JOURNEE. 

• 7h30 à 9h15 accueil des participants sur le bivouac et retrait des dossards (par le capitaine d’équipe) 

• 8h00 à 9h15 reconnaissance possible du parcours 

• 9h15 fermeture du parcours 

• 9h30 consignes/ sécurité de course et mise en place des équipes 

• 10h00 départ de la course 

• 16h00 fin de la course 

• 16h45 remise des récompenses 

• 17h30 verre de l’amitié et de clôture 

• 18h30 fermeture du site  

Article 4 – LES CONCURRENTS 

L’épreuve des 6 heures VTT organisée par la section VTT Rando du Club Cycliste de Liffré est ouverte à tous les 
vététistes, âgés d’au moins 16 ans accomplis le 9 juin 2019, licenciés ou non licenciés. Ils devront obligatoirement 
présenter une photocopie de leur licence (FFC, FFCT ou UFOLEP cycle uniquement) pour l’année en cours. Les mineurs 
pourront participer sur présentation d’une autorisation parentale. 
Pour les concurrents non licenciés Ils devront  obligatoirement présenter un certificat médical de non-indication à la 
pratique du VTT en compétition de moins d’un an (à la date du 9 juin 2019).  Lors du classement général, aucune 
distinction ne sera faite entre les licenciés et les non licenciés. 

Article 5 – FRAIS D’ENGAGEMENT 

La participation est fixée à 13,50 € + frais de paiement bancaire par concurrent licencié ou non licencié.  
Détails des frais de paiement bancaire : 
- Carte bancaire : 0,65 euros + 4 % soit 14,71 euros 
- PayPal : 0,78 euros + 4 % soit 14,85 euros 
- Virement SEPA : 0,01 euros + 4 % soit 14,05 euros 
Une caution vous sera demandée par équipe pour toutes les plaques de cadre et les puces informatiques de 
chronométrage, soit un chèque de 10€ ou une pièce d’identité qui vous sera rendus en fin de course en échange de vos 
plaques de cadre. 

Article 6 – INSCRIPTION – ANNULATION 

L’épreuve est limitée à 80 équipes/solo. Aucune inscription ne sera faite sur place. Les dossiers d'inscription seront pris 
en compte dans leur ordre d'arrivée et détermineront la place sur la ligne de départ.  
Les inscriptions se font uniquement en ligne. La fin des inscriptions est fixée au samedi 01 juin 2019. 
Pour que le dossier d’inscription soit accepté, il devra comprendre obligatoirement : 

• L’inscription en ligne (lien sur notre site - http://laliffreenne.clubcycliste-liffre.fr ). 

• Le certificat médical de moins d’un an pour tous les concurrents non licenciés. 

• La photocopie de la licence sportive FFC, FFCT (avec la mention en compétition) 

•  ou UFOLEP pour l’année en cours pour tous les licenciés. 

• L’autorisation parentale pour les mineurs de 16 ans et plus. 

• Le paiement en ligne par CB (obligatoire). 
 
En cas de désistement d’une équipe inscrite ou d’un de ses membres, un remboursement de 50% de la somme versée 
est prévu, si ce désistement a lieu avant le 19 Avril 2019. Après cette date, aucun désistement ne sera remboursé. 
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En cas de remplacement d’un ou plusieurs membres de l’équipe, l’organisation doit être informée et un certificat 
médical doit être remis aux organisateurs avant le début de l’épreuve. 
 
L’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve si le nombre minimum d’inscrit  (15 équipes) n’est pas atteint à la 
date de fin des inscriptions, soit le 01 juin 2019. 
 
En cas de force majeure l’organisation se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre l’épreuve. En cas d’annulation, les 
équipes seront dédommagées de leur frais de participation amputés des dépenses de fonctionnement engagées par 
l’organisation. En cas d’interruption de course, le classement pris en compte sera celui du dernier pointage sur la ligne 
d’arrivée. 

Article 7 – NOMBRE DE CONCURRENTS PAR EQUIPE - CLASSEMENT 

Elles peuvent être composées de la manière suivante : 
Solo (homme ou femme). 
Duo (homme ou femme ou mixte). 
Trio (homme ou femme ou mixte) 
Huit classements seront effectués en fonction du nombre d’équipiers, en plus du classement scratch. 
Seule la première équipe ou solo de chaque catégorie sera récompensée. 

Article 8 – ACCUEIL DES CONCURRENTS 

L’accueil et les formalités administratives seront réalisés sur le parvis de l’espace Paul Davené de 7h30 à 9h15 le 
dimanche 09 juin 2019, jour du départ de l’épreuve. 
Un briefing aura lieu à partir de 9h30. 
Chaque équipe doit désigner 1 capitaine, qui sera le seul interlocuteur auprès de l’organisation. Il lui sera remis une 
enveloppe avec les plaques de cadre de son équipe, les instructions pour la journée, le témoin relais, les tickets pour 
retirer les ravitaillements (1 boisson, 1 sandwich ou une galette saucisse par personne).   

Article 9 – PARKING & BIVOUAC 

Pour des raisons de sécurité et de disponibilité de places de parking à proximité de l’épreuve, les grands barnums sont 
interdits sur les parkings et les zones de bivouac, seules les tonnelles « petit modèle » sont autorisées sur la zone de 
bivouac. 
Les campings cars devront stationner sur les parkings. 
Les voitures sont interdites sur les zones de bivouac et devront rejoindre les parkings avant 9h30. 
Une zone bivouac proche du départ sera réservée aux concurrents "solo". 
Pas de point électrique sur les bivouacs. Pas  de  point  de  vidange  prévu  pour  les  campings  cars.  Il  est  interdit  de  
vidanger  sur  le site. 

Article 10 – MATERIEL 

Les concurrents peuvent utiliser le matériel de leur choix mais exclusivement de type « Vélo Tout Terrain ». 
Les vélos électriques et vélos type « cyclo-cross » seront interdits. 
Les tandems répondants à ces caractéristiques techniques sont acceptés sans donner lieu à un classement spécifique. 
Le port du casque pour tous les concurrents est obligatoire (casque attaché). L’absence de casque entraînera une 
disqualification du concurrent. 
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Chaque vélo se présentant au départ devra obligatoirement porter une plaque de cadre (avant) sous peine de 
disqualification. 

Article 11 – CIRCUIT 

Le circuit, d’environ 5 km, est tracé sur des chemins et des pistes monotraces en forêt et aux abords de l’espace sportif 
Paul Davené. Il est à la fois technique, sportif et ludique mais reste accessible à tous. Le parcours est ouvert aux 
reconnaissances le dimanche de 8h à 9h15. Pendant l’épreuve le site reste ouvert aux publics. 
Tout participant rencontrant un problème technique pendant son relais doit terminer le tour entamé en respectant 
l’intégralité du parcours et en laissant un passage suffisant pour ne pas gêner le bon déroulement de l’épreuve. 
Les relais se font uniquement dans la zone appropriée à cet effet, chaque fraude entraînera une mise hors course. 
La fréquence des relais est laissée à l’appréciation des équipes. 
Le pointage sera réalisé juste avant la zone de relais, toutefois des « commissaires volants » se chargeront de vérifier 
toute tentative de fraude. 

Article 12 – ECO-PARTICIPATION 
Les 6H VTT de Liffré se déroulent à 80% sur l’emprise de la forêt domaniale de Rennes, site classé "NATURA 2000 ". 
Les équipes s’engagent à respecter l’intégralité du parcours, des infrastructures, de la nature et s’engagent à ne pas 
laisser de détritus sur la zone relais et sur la totalité du circuit en conservant avec eux tous les emballages des barres 
énergétiques, gels concentrés et autres.  
Des points de collecte en tri sélectifs seront présents au départ et sur toute la zone vie.  
En  participant  à  cette  épreuve,  vous  vous  engagez  à  minimiser  l’impact  écologique  de  l'épreuve en ne  laissant  
aucune  trace  du  passage  de  la  course,  en  ayant  une  gestion  rigoureuse  des déchets (récupération et tri des 
déchets). 
Le non-respect de ces règles, entraînera la pénalisation en temps ou la disqualification du coureur (décision de 
l’organisation). 

Article 13 – GRILLE DE DEPART – HORAIRE DE LA COURSE 

Le parcours est ouvert aux reconnaissances le dimanche à partir de 8h 
Un briefing aura lieu à partir de 9h30. 
Le départ sera donné le dimanche 9 juin 2019 à 10h00 et se terminera  6 heures plus tard à 16h00. 
L’organisateur se réserve le droit, en fonction des circonstances particulières, des conditions climatiques par exemple, 
de retarder l’heure de départ et/ou d’avancer l’heure d’arrivée. 

Article 14 – ASSURANCE 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités :  
-en cas d’accident ou de défaillance dû à un mauvais état de santé  
-en cas d’accident provoqué par un non-respect des consignes de sécurité  
-en cas de vol ou de perte d’objets  
-en cas de casse du matériel pendant l’épreuve  
L’organisation informe les participants à la manifestation des « 6H VTT de Liffré » qu’il est de leur intérêt de posséder à 
titre personnel une assurance individuelle accident qui les couvrira en cas de dommages causés par eux, c’est-à-dire lors 
d’une chute dans laquelle aucun tiers ne pourrait être considéré comme responsable. Toute chute d’un concurrent 
pendant l’épreuve entraînant des dégradations de son matériel ne pourrait entrainer des poursuites à l’encontre de 
l’organisation. Chaque participant doit être couvert par une assurance responsabilité civile personnelle et sera 
responsable des dommages ou accidents dont il serait l’auteur. 
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L'organisation a pour sa part souscrit auprès de AXA assurance agence HUSSE –REUCHERON à LIFFRE une assurance 
Responsabilité Civile/organisateur pour la durée de la manifestation, elle propose également une assurance individuelle 
accident, couplée à l'inscription, et qui couvre les dommages corporels subis pendant la course.  

Article 15 – DROIT A L’IMAGE 

Les participants sont informés que des prises de vues (photographies, vidéos) seront réalisées durant l'épreuve. Leur 
consentement à la diffusion de ces images sur internet est donc présumé, sauf opposition écrite de votre part. 
A l’issu de l’épreuve, photos et vidéos seront publiées sur le site de l’association : http://laliffreenne.clubcycliste-liffre.fr 
 
Chaque concurrent autorise l’organisateur à utiliser son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive lors de la 
manifestation, et ce sur tout support (site internet, brochure, vidéos, ...) en vue d’une exploitation à des fins 
promotionnelles, une fois la manifestation passée, selon l’article 226-8 du code pénal.   

Article 16 – ASSISTANCE MEDICALE 

Une  équipe médicale  composée de secouristes  sera  présente  pendant  toute  la durée de l'épreuve. Elle est habilitée 
à mettre hors course un concurrent jugé inapte où mettant en danger  sa  sécurité  ou  celle  d'autrui.  Les  concurrents  
autorisent  le  service  médical  à  prendre  les mesures nécessaires en cas d'accident.   
Chacun s'engage à apporter son aide et à alerter l'organisation de tout incident et toute difficulté rencontrée par 
d'autres participants pendant la course.   
Le premier témoin d’un accident doit s’arrêter, porter secours, pendant  que le deuxième témoin prévient  les secours 
au plus vite. 

Article 17 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et de l’ensemble des articles qui le compose. Il 
en accepte toutes les clauses.  Tout participant dont le comportement sera en contradiction avec ce règlement fera 
l'objet d'une exclusion de la course. 
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