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Présentation	  et	  règlement	  
des	  courses	  de	  l’Avellan	  Trophy	  2014	  

	  
• 1.1-1.20 Enduro Kid  
• 2.1-2.20  Relais 4h VTT  

	  
	  
1.0	  Avellan	  Enduro	  Kid	  Trophy	  

1.1.	  Définition	   	  
L’enduro	   est	   une	   discipline	  VTT,	   de	   pleine	   nature,	   qui	   propose	   des	   «	   spéciales	   »	   chronométrées	   à	  
profil	  majoritairement	  descendant,	  reliées	  entre	  elles	  par	  des	  «	  liaisons	  »	  à	  parcourir	  dans	  un	  temps	  
imparti.	   Les	   différents	   tracés,	   «	   liaisons	   »	   et	   «	   spéciales	   »,	   empruntent	   des	   chemins,	   des	   voies	   de	  
circulation,	   des	   passages	   techniques	   et	   éventuellement	   de	   courtes	   sections	   avec	   portage	   du	   VTT.	  
Toutes	  ces	  sections	  de	  parcours	  sont	  utilisées	  à	  l’état	  naturel	  et	  ne	  disposent	  pas	  d’aménagements	  et	  
de	   protections	   particulières.	   L’organisateur	   peut	   apposer	   à	   l’approche	   de	   certains	   passages	   un	  
panneau	  de	  ralentissement	  :	  «	  Ralentir	  ».	  Toutefois,	  le	  concurrent	  doit	  rester	  maître	  de	  son	  pilotage	  
et	  ne	  pas	  prendre	  de	  risques	  pouvant	  mettre	  en	  péril	  sa	  personne	  et	  celle	  d’autrui.	  

1.2.	  Catégories	  et	  temps	  de	  course	  

	  

• Pour	  la	  Catégorie	  Poussin	  :	  L’enduro	  kids	  se	  fera	  sous	  forme	  d’animation	  sur	  les	  zones	  
d’arrivée	  des	  spéciales.	  L’organisateur	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  raccourcir	  les	  spéciales,	  leur	  
nombre	  ainsi	  que	  le	  temps	  de	  course	  selon	  les	  conditions	  météorologique	  le	  jour	  de	  
l’évènement.	  

• La	  Catégorie	  Poussin	  ne	  rentrera	  pas	  dans	  le	  Challenge	  régionale	  Enduro	  kids.	  

	  

1.3.	  Parcours	   	  
Les	  tracés	  de	  l’épreuve	  sont	  conçus	  de	  telle	  manière	  que	  la	  sélection	  entre	  les	  concurrents	  se	  fasse	  
sur	  la	  base	  des	  qualités	  suivantes	  :	  la	  technique	  de	  pilotage,	  la	  polyvalence	  et	  la	  gestion	  de	  l’effort.	  

Au	   programme,	   3	   spéciales	   chronométrées	   sur	   la	   matinée	   avec	   liaisons	   non	   chronométrées	   à	  
effectuer	  à	  VTT	  ou	  en	  navettes	  organisation	  pour	  les	  catégories	  Poussin,	  Pupilles,	  et	  Benjamins.	  
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1.4.	  Liaisons	   	  
La	  liaison	  est	  une	  partie	  du	  parcours	  de	  l’Enduro	  qui	  permet	  de	  se	  rendre	  au	  départ	  d’une	  spéciale.	  

o Benjamins,	  Minimes	  :	  Tout	  transport	  extérieur	  à	  l’organisation	  ou	  aide	  extérieure	  au	  
déplacement	  lors	  des	  liaisons	  sont	  formellement	  interdits,	  sous	  peine	  d’exclusion.	  

	  
o Poussins/Pupilles	  :	  Toutes	  les	  remontées	  seront	  effectuées	  par	  navettes	  

organisation,	  clubs	  ou	  parents.	  

Pour	  effectuer	  une	   liaison,	   le	  concurrent	  se	  voit	  attribuer	  un	   temps	   imparti	  par	   l’organisateur,	  ceci	  
afin	  de	  limiter	  les	  temps	  de	  passage,	  et	  ainsi	  mieux	  gérer	  le	  déroulement	  de	  l’épreuve.	   	  
Le	  concurrent	  doit	  porter	  l’équipement	  obligatoire	  lors	  des	  liaisons	  et	  spéciales.	   	  
Il	  est	  important	  pour	  le	  concurrent	  de	  bien	  gérer	  son	  temps	  de	  liaison	  afin	  de	  se	  présenter	  à	  l’heure	  
au	  départ	  de	  chaque	  spéciale	  et	  ainsi	  ne	  pas	  être	  pénalisé.	   	  
Le	  concurrent	  lors	  de	  la	  liaison	  ne	  doit	  pas	  mettre	  en	  péril	  sa	  personne,	  ni	  les	  autres	  concurrents,	  ni	  
toute	  autre	  personne.	   	  
Pendant	  les	  liaisons,	  le	  concurrent	  s’engage	  à	  respecter	  le	  code	  de	  la	  route.	  

1.5.	  Spéciales	   	  
Les	   spéciales	   sont	   des	   parcours	   chronométrés	   dont	   le	   profil	   est	   majoritairement	   descendant.	  
La	  durée	  des	  spéciales	  n’est	  pas	  normalisée,	  tout	  comme	  leur	  dénivelé	  et	  leur	  profil.	   	  
Le	  concurrent	  doit	  se	  présenter	  à	  l’heure	  théorique	  au	  départ	  de	  chaque	  spéciale.	  Le	  chronométrage	  
de	  chaque	  concurrent,	  présent	  ou	  absent,	  est	  lancé	  systématiquement	  à	  l’heure	  théorique.	  

Il	   est	   vivement	   conseillé	   au	   concurrent	   de	   se	   présenter	   au	   départ	   de	   la	   dite	   spéciale,	   tant	   que	  
possible,	  10	  minutes	  avant	  l’horaire	  théorique.	   	  
Le	   concurrent	   doit	   se	   présenter	   au	   départ	   des	   spéciales	   avec	   ses	   équipements	   de	   protections	  
obligatoires	  et	  son	  VTT	  arborant	  la	  plaque	  de	  cadre	  propre	  et	  lisible.	   	  
En	  cas	  de	  non-‐respect	  de	  ces	  consignes	  le	  concurrent	  pourra	  se	  voir	  refuser	  le	  départ.	   	  
Le	  concurrent	  lors	  de	  la	  spéciale	  ne	  doit	  pas	  mettre	  en	  péril	  sa	  personne,	  ni	  les	  autres	  concurrents,	  ni	  
toute	  autre	  personne.	   	  
Le	  concurrent	  doit	  effectuer	  seul	  le	  parcours	  de	  chaque	  spéciale	  et	  ne	  peut	  pas	  être	  accompagné	  par	  
un	  parent	  ou	  tout	  autres	  personnes	  extérieur	  à	  l’organisation	  (Pompiers,	  jalonneur,…)	  	  

1.5.	  Briefing	   	  
Le	   participant	   doit	   être	   obligatoirement	   présent	   lors	   du	   briefing	   qui	   se	   déroula	   à	   9h30	   le	   samedi	  
matin	  de	  l’Avellan	  Enduro	  Kid	  Trophy	  au	  départ	  de	  la	  SPECIALE	  1.	  

1.6.	  Reconnaissances	   	  
Sauf	  mentions	  contraires,	   les	  reconnaissances	  à	  vélo	  des	  spéciales	  sont	  formellement	  interdites,	   les	  
jours	   qui	   précèdent	   l’Avelan	   Enduro	   Kid	   Trophy.	   L’organisateur	   se	   réserve	   le	   droit	   d’exclure	   le	  
concurrent	   ou	   de	   lui	   appliquer	   des	   pénalités	   pour	   toute	   reconnaissance	   préalable	   des	   circuits	   de	  
l’Enduro.	  
Toutefois	   une	   reconnaissance	   «	  non	   officiel	  »	   et	   non	   encadrée	   pourra	   être	   effectuée	   le	   week-‐end	  
précédent	   l’évènement.	   Les	   tracés	   des	   spéciales	   seront	   en	   ligne	   sur	   le	   site	   internet	   du	   club	   le	  
vendredi	  7	  Février	  2014	  sur	  www.frejus-‐vtt-‐bmx.com	  
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1.7.	  Matériel	   	  
VÉLO	  :	  un	  VTT	  en	  parfait	  état	  de	  fonctionnement	  (doté	  de	  deux	  freins)	  adapté	  au	  terrain	  accidenté	  et	  
à	  la	  taille	  de	  l’enfant.	  Les	  extrémités	  du	  cintre	  doivent	  être	  préalablement	  bouchées.	  

PROTECTIONS	  :	  La	  participation	  à	  l’Enduro	  requiert	  les	  protections	  suivantes	  homologué	  CE	  :	  

• Casque	  intégral	  obligatoire.	  
• Gants	  longs	  obligatoires.	  	  
• Dorsale	  obligatoire.	  	  
• Genouillères	  et	  coudières	  obligatoires.	  	  

1.8.	  Assistance	   	  
L’entraide	  extérieure	  est	   interdite,	  en	   liaisons	  et	   spéciales,	  pour	   toute	  notion	  de	   remplacement	  de	  
matériel.	  

1.9.	  Placement	  	  /	  Départs	   	  
L’attribution	  des	  numéros	  de	  plaque	  se	  fait	  dans	  l’ordre	  des	  inscriptions.	   	  
Le	   départ	   des	   catégories	   se	   fera	   dans	   l’ordre	   suivant	  :	   1/Minimes	  ;	   2/Benjamins	  ;	   3/Pupilles	  ;	  
4/Poussins.	  	  
Horaire	  de	  départ	  des	  Spéciales	  :	  Spéciale	  1/	  10h00	  ;	  Spéciale	  2	  /	  11h30	  ;	  Spéciale	  3	  /	  13h30	  

1.10.	  Inscriptions	   	  
Tous	  les	  coureurs	  qui	  s’inscrivent	  s’engagent	  à	  présenter	  au	  retrait	  des	  plaques	  :	  

• Une	  licence	  FFC	  (comportant	  certificat	  médical)	  pour	  l’année	  en	  cours	  ou	  un	  certificat	  
médical	  datant	  de	  6	  mois	  le	  jour	  de	  la	  course	  et	  précisant	  de	  manière	  explicite	  la	  non	  contre	  
indication	  à	  la	  pratique	  du	  VTT	  en	  compétition.	  

• Une	  pièce	  d’identité	  avec	  photo.	  
• Une	  autorisation	  parentale	  pour	  les	  coureurs	  ne	  possédant	  pas	  une	  licence	  FFC.	  
• Une	  caution	  de	  10	  €	  (chèque	  à	  l’ordre	  de	  AMSL	  Fréjus	  VTT/BMX	  ou	  espèce)	  :	  

o	  restitution	  du	  système	  de	  chronométrage,	  
	  
En	  s'inscrivant,	  chaque	  coureur	  prend	  personnellement	  les	  engagements	  suivants	  :	  

• Je	  déclare	  avoir	  réellement	  pris	  connaissance	  du	  règlement	  et	  de	  l'éthique	  de	  la	  course	  
(disponibles	  sur	  www.frejus-‐vtt-‐bmx.com	  ).	  

• Je	  comprends	  et	  j'approuve	  les	  conditions	  de	  participation	  figurant	  dans	  le	  règlement.	  
• Je	  m'engage	  à	  respecter	  le	  règlement	  en	  tous	  points.	  
• Je	  déclare	  m'être	  renseigné	  sur	  les	  contre-‐indications	  médicales	  qui	  pourraient	  me	  concerner	  

et,	  en	  conséquence,	  décharger	  l'organisation	  de	  tout	  problème	  médical	  pouvant	  survenir	  
pendant	  l'épreuve	  du	  fait	  d'une	  négligence	  de	  ma	  part.	  
	  

1.11.	  Conditions	  	   	  
L'épreuve	  est	  ouverte	  aux	  licenciés	  FFC	  et	  non	  licenciés,	  de	  toutes	  nationalités,	  dont	  l'âge	  correspond	  
aux	  critères	  catégorie	  de	  la	  FFC.	   	  
Pour	  participer	  à	  l’Enduro,	  il	  faut	  rassembler	  les	  conditions	  suivantes	  :	  

• respecter	  le	  présent	  règlement,	  	  
• avoir	  retiré	  son	  pack	  coureur	  au	  plus	  tard	  le	  samedi	  matin	  avant	  9h	  le	  jour	  de	  la	  course,	  	  
• avoir	  entre	  7	  et	  14	  ans	  dans	  l’année,	  	  
• avoir	  rempli	  et	  signé	  le	  bulletin	  d’inscription.	  
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• être	  en	  bonne	  santé	  et	  donc	  présenter,	  soit	  une	  licence	  sportive	  cycliste	  en	  cours	  de	  
validité,	  soit	  un	  certificat	  médical	  de	  moins	  de	  6	  mois	  précisant	  «	  non	  contre-‐indication	  à	  la	  
pratique	  du	  VTT	  en	  compétition	  »,	  	  

• être	  en	  possession	  de	  la	  plaque	  de	  cadre	  et	  du	  transpondeur	  délivrés	  par	  l’organisateur,	  	  
• être	  à	  jour	  de	  ses	  paiements.	  Une	  fois	  inscrit,	  aucun	  remboursement	  ne	  pourra	  être	  

effectué.	  	  

1.12.	  Chronométrage	   	  
Le	  concurrent	  déclaré	  vainqueur	  sera	  celui	  qui	  a	  effectué	  la	  totalité	  du	  parcours	  en	  un	  minimum	  de	  
temps,	   par	   cumul	   des	   chronos	   des	   spéciales.	   En	   cas	   d’égalité,	   le	   temps	   de	   la	   dernière	   spéciale	  
départagera	  les	  concurrents.	  

1.13.	  Déroulement	  	   	  
Le	   concurrent	   s’engage	   à	   parcourir	   le	   circuit	   dans	   son	   intégralité,	   sans	   quitter	   la	   «	   trace	   »	   de	  
l’itinéraire	  balisé	  et	  sans	  prendre	  volontairement	  de	  raccourci.	   	  
En	  cas	  de	  sortie	  de	  la	  trace	  par	   le	  concurrent,	  celui	  doit	  reprendre	  le	  parcours	  à	   l’endroit	  de	  la	  dite	  
sortie.	  Le	  concurrent	  surpris	  par	  l’organisateur	  hors	  de	  la	  trace	  sera	  mis	  hors	  course.	   	  

1.14.	  Droits	  d'engagement	   	  
Inscriptions	  papier	  à	  retourner	  avant	  le	  10	  Février	  2014	  accompagné	  de	  son	  règlement	  à	  l’ordre	  de	  
AMSLF	  VTT	  le	  club	  (bulletin	  à	  télécharger	  sur	  le	  site	  www.frejus-‐vtt-‐bmx.com	  ).	  
Adresse	  :	  
	  
AMSLF	  VTT/BMX	  
Halle	  des	  Sports	  de	  Ste	  Croix	  Ave	  du	  XVème	  corps	  
83600	  Fréjus	  
	  
Enduro	  Kid	  Avellan	  Trophy	  	  15€	  par	  coureur	  licencié	  FFC	  	  	  18€	  non	  licenciés	  FFC	  
Inscription	  sur	  place	  (dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles)	  le	  samedi	  15	  Février	  avant	  8h30.	  
Majoration	  :	  
- 3	  €	  par	  coureur	  pour	  l’enduro	  Kid	  

	  
1.15.	  Classements	   	  
Les	  catégories	  récompensées	  sont	  :	  

• Poussins	  G	  &	  F	  né(es)	  en	  2006-‐2007	  (Animation)	  
• Pupilles	  G&F	  né(es)	  en	  2004-‐2005	  	  
• Benjamins	  G	  &	  F	  né(es)	  en	  2002-‐2003	  	  
• Minimes	  G&F	  né(es)	  en	  2000-‐2001	  	  

Remise	  des	  Prix	  à	  16h00	  au	  lac	  de	  l’Avellan	  

1.16.	  Discipline	  	  
Le	  concurrent	  doit	  respecter	  le	  règlement	  de	  l’Enduro	  Kid.	   	  
Le	  concurrent	  doit	  respecter	  les	  injonctions	  des	  organisateurs.	   	  
Le	   concurrent	   ne	   peut	   aucunement	   contester	   les	   décisions	   des	   organisateurs	   ou	   des	   autorités	  
locales.	  
Le	  concurrent	  doit	  respecter	  l’environnement	  humain,	  animal,	  naturel	  et	  végétal.	   	  
Pour	  exemple	  :	  le	  concurrent	  ne	  doit	  pas	  jeter	  ou	  laisser	  ses	  détritus	  dans	  la	  nature,	  sur	  les	  voies	  de	  
circulation	  et	  tout	  autre	  endroit.	  Il	  doit	  les	  garder	  sur	  lui	  et	  les	  déposer	  dans	  les	  poubelles.	  
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1.17.	  Sécurité	  
Des	  postes	  de	  secours	  sont	  implantés	  en	  plusieurs	  points	  du	  parcours.	  Ces	  postes	  sont	  en	  liaison	  
radio	  ou	  téléphonique	  avec	  le	  PC	  de	  la	  course.	  
Une	  équipe	  médicale	  sera	  présente	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l'épreuve.	  Elle	  sera	  en	  mesure	  
d'intervenir	  sur	  le	  parcours	  par	  tout	  moyen	  approprié,	  y	  compris	  héliporté	  en	  cas	  de	  nécessité.	  
Il	  appartient	  à	  un	  coureur	  en	  difficulté	  ou	  sérieusement	  blessé	  de	  faire	  appel	  aux	  secours	  :	  

• En	  se	  présentant	  à	  un	  poste	  de	  secours	  
• En	  appelant	  le	  PC	  course	  
• En	  demandant	  à	  un	  autre	  coureur	  de	  prévenir	  les	  secours	  

Il	  appartient	  à	  chaque	  coureur	  de	  porter	  assistance	  à	  toute	  personne	  en	  danger	  et	  de	  prévenir	  les	  
secours.	  
Tout	  problème	  ou	  accident	  devra	  être	  immédiatement	  signalé	  au	  poste	  de	  contrôle	  le	  plus	  proche.	  
Un	  coureur	  faisant	  appel	  à	  un	  médecin	  ou	  un	  secouriste	  se	  soumet	  de	  fait	  à	  son	  autorité	  et	  s’engage	  
à	  accepter	  ses	  décisions.	  Les	  secouristes	  et	  médecins	  officiels	  sont	  en	  particulier	  habilités	  :	  

• A	  mettre	  hors	  course	  (en	  invalidant	  la	  plaque)	  tout	  concurrent	  inapte	  à	  continuer	  l'épreuve.	  
• A	  faire	  évacuer	  par	  tout	  moyen	  à	  leur	  convenance	  les	  coureurs	  qu’ils	  jugeront	  en	  danger.	  
• A	  faire	  hospitaliser	  les	  coureurs	  dont	  l’état	  de	  santé	  le	  nécessitera.	  

Les	  frais	  résultant	  de	  l’emploi	  de	  moyens	  de	  secours	  ou	  d’évacuation	  exceptionnels	  seront	  supportés	  
par	  la	  personne	  secourue	  qui	  devra	  également	  assurer	  son	  retour	  de	  l’endroit	  où	  elle	  aura	  été	  
évacuée.	  Il	  est	  du	  seul	  ressort	  du	  coureur	  de	  constituer	  et	  présenter	  un	  dossier	  à	  son	  assurance	  
personnelle	  dans	  le	  délai	  imparti.	  
	  
1.18.	  Assurance	  
Responsabilité	  civile	  :	  
L'organisateur	  souscrit	  une	  assurance	  responsabilité	  civile	  pour	  la	  durée	  de	  l'épreuve.	  Cette	  
assurance	  responsabilité	  civile	  garantie	  les	  conséquences	  pécuniaires	  de	  sa	  responsabilité,	  de	  celle	  
de	  ses	  préposés	  et	  des	  participants.	  
Individuelle	  accident	  :	  
Les	  licenciés	  bénéficient	  des	  garanties	  accordées	  par	  l'assurance	  liée	  à	  leur	  licence.	  L'organisation	  
décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  d'accident	  ou	  de	  défaillance	  consécutifs	  à	  un	  mauvais	  état	  de	  
santé.	  
Le	  participant	  renonce	  à	  tout	  recours	  contre	  l’organisation	  ,	  en	  cas	  de	  perte	  ,	  vol	  ,	  et	  pour	  tout	  
accident	  dont	  il	  pourrait	  être	  l’auteur	  ou	  la	  victime,	  avant	  ,	  pendant	  ,	  ou	  après	  l’épreuve	  ,	  ainsi	  que	  
pour	  toute	  détérioration	  de	  son	  matériel.	  
	  
Il	  incombe	  aux	  participants	  ,	  non	  titulaires	  d’une	  licence	  FFC	  ,	  de	  s’assurer	  individuellement	  ,	  et	  d’être	  
en	  possession	  d’une	  responsabilité	  civile	  .	  
	  
1.19.	  Sanction	   	  
Le	   non-‐respect	   du	   présent	   règlement,	   des	   parcours,	   de	   l’environnement,	   des	   injonctions	   de	  
l’organisateur	  et	  de	  toute	  personne	  entraine	  une	  exclusion	  immédiate	  du	  concurrent.	  

1.20.	  Droits	  d’image	   	  
Tout	   concurrent	   s’inscrivant	   à	   l’Avellan	   Enduro	  Kid	   Trophy	   accorde	  par	  défaut	   automatiquement	   à	  
l’Organisation	   et	   à	   ses	   partenaires,	   le	   droit	   de	   réaliser	   et	   d’utiliser	   des	   photos	   de	   lui,	   à	   des	   fins	  
journalistiques	  ou	  promotionnelles.	  

Toutefois,	   chaque	   participant	   reste	   propriétaire	   de	   son	   image.	   De	   fait,	   s’il	   refuse	   que	   des	   photos	  
soient	  faites	  et	  exploitées	  à	  ces	  fins,	  il	  lui	  suffit	  de	  contacter	  l’AMSLF	  Fréjus	  VTT-‐BMX.	  

	  



	   	   	  
	   	   	  

6	   	  
	   	   Règlement	  Avellan	  Trophy	  2014-‐AMSL	  Fréjus	  VTT	  BMX/CR	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
2.0	  Relais	  4	  h	  VTT	  de	  l’Avelan	  Trophy	  
	  

2.1.	  Définition	   	  

Course	  sur	  circuit	  à	  parcourir	  un	  maximum	  de	  fois	  dans	  un	  temps	  de	  4h,	  par	  équipe	  de2,	  3	  ou	  4.	  

Ouvert	  à	  partir	  de	  18	  ans	  en	  duo.	  
Ouvert	  à	  partir	  de	  15	  ans	  par	  équipe	  à	  partir	  de	  trois.	  
Ouvert	  à	  partir	  de	  13	  ans	  par	  équipe	  à	  partir	  de	  quatre.	  
Samedi	  15	  Fevrier	  de	  11	  h	  à	  15	  h	  (l’organisation	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  l’heure	  de	  départ)	  
	  
2.2	  Les	  catégories	  
4h	  VTT	  Avelan	  Trophy	  
Catégories	  

Nombre	  
Equipiers	  
	  

Ages	  

Masculin	  2	   2	   18	  ans	  minimum	  (A	  partir	  de	  la	  catégorie	  Espoir	  et	  +)	  
Masculin	  3	   3	   15	  ans	  minimum	  (A	  partir	  de	  la	  catégorie	  Cadet	  et	  +)	  
Masculin	  4	   4	   13	  ans	  minimum	  (A	  partir	  de	  la	  catégorie	  Minime	  et	  +)	  
Féminin	  2	   2	   18	  ans	  minimum	  (A	  partir	  de	  la	  catégorie	  Espoir	  et	  +)	  
Féminin	  3	   3	   15	  ans	  minimum	  (A	  partir	  de	  la	  catégorie	  Cadet	  et	  +)	  
Féminin	  4	   4	   13	  ans	  minimum	  (A	  partir	  de	  la	  catégorie	  Minime	  et	  +)	  
Mixte	  2	   2	   18	  ans	  minimum	  (A	  partir	  de	  la	  catégorie	  Espoir	  et	  +)	  
Mixte	  4	   4	   13	  ans	  minimum,	  50%	  de	  l'équipe	  minimum	  doit	  être	  

féminine.	  
	  

• Une	  équipe	  mixte	  comportant	  plus	  de	  50%	  d’hommes	  sera	  classée	  en	  «	  masculin	  ».	  
• Une	  équipe	  féminine	  doit	  être	  100%	  féminine,	  sinon	  elle	  est	  classée	  en	  mixte	  ou	  en	  homme.	  
• Pour	  chaque	  course	  un	  classement	  sera	  effectué	  pour	  chaque	  catégorie,	  ainsi	  qu’un	  

classement	  scratch.	  
• Un	  classement	  exceptionnel	  sera	  effectué	  pour	  	  

o la	  meilleure	  équipe	  Jeunes	  de	  Minimes	  x	  4	  
o la	  meilleure	  équipe	  des	  +	  de	  160	  ans	  (âge	  cumulé	  des	  4	  équipiers)	  

	  
2.3	  Participation	  
L'épreuve	  est	  ouverte	  aux	  licenciés	  FFC	  et	  non	  licenciés,	  de	  toutes	  nationalités,	  dont	  l'âge	  correspond	  
aux	  critères	  catégorie	  de	  la	  FFC.	  
	  
2.4	  Inscriptions	  
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Tous	  les	  coureurs	  qui	  s’inscrivent	  s’engagent	  à	  présenter	  au	  retrait	  des	  plaques	  :	  
• Une	  licence	  FFC	  (comportant	  certificat	  médical)	  pour	  l’année	  en	  cours	  ou	  un	  certificat	  

médical	  datant	  de	  moins	  d'un	  an	  le	  jour	  de	  la	  course	  et	  précisant	  de	  manière	  explicite	  la	  non	  
contre	  indication	  à	  la	  pratique	  du	  VTT	  en	  compétition.	  

• Une	  pièce	  d’identité	  avec	  photo.	  
• Une	  autorisation	  parentale	  pour	  les	  coureurs	  de	  moins	  de	  18	  ans	  (avec	  certificat	  médical	  

datant	  de	  moins	  de	  6	  mois).	  
• Une	  caution	  de	  20	  €	  par	  équipe	  (chèque	  à	  l’ordre	  de	  AMSLF	  Fréjus	  VTT/BMX	  ou	  espèce)	  :	  

o restitution	  du	  système	  de	  chronométrage,	  
o restitution	  de	  l’espace	  «	  relais	  des	  équipes	  »	  nettoyé	  et	  débarrassé	  des	  poubelles.	  

A	  défaut,	  le	  coureur	  ne	  pourra	  pas	  prendre	  le	  départ	  	  
	  
En	  s'inscrivant,	  chaque	  coureur	  prend	  personnellement	  les	  engagements	  suivants	  :	  

• Je	  déclare	  avoir	  réellement	  pris	  connaissance	  du	  règlement	  et	  de	  l'éthique	  de	  la	  course	  
(disponibles	  Sur	  www.frejus-‐vtt-‐bmx.com	  ).	  

• Je	  comprends	  et	  j'approuve	  les	  conditions	  de	  participation	  figurant	  dans	  le	  règlement.	  
• Je	  m'engage	  à	  respecter	  le	  règlement	  en	  tous	  points.	  
• Je	  déclare	  m'être	  renseigné	  sur	  les	  contre-‐indications	  médicales	  qui	  pourraient	  me	  concerner	  

et,	  en	  conséquence,	  décharger	  l'organisation	  de	  tout	  problème	  médical	  pouvant	  survenir	  
pendant	  l'épreuve	  du	  fait	  d'une	  négligence	  de	  ma	  part.	  

	  
2.5	  Droits	  d'engagement	  
Inscriptions	  papier	  à	  retourner	  avant	  le	  	  10	  Février	  2014	  accompagné	  de	  son	  règlement	  à	  l’ordre	  de	  
AMSLF	  VTT	  le	  club	  (bulletin	  à	  télécharger	  sur	  le	  site	  www.frejus-‐vtt-‐bmx.com	  ).	  
Adresse	  :	  
	  
AMSLF	  VTT/BMX	  
Halle	  des	  Sports	  de	  Ste	  Croix	  Ave	  du	  XVème	  corps	  
83600	  Fréjus	  
	  
4h	  Avelan	  Trophy	  	  12	  €	  par	  équipiers	  licencié	  FFC	  	  	  -‐	  15	  €	  non	  licenciés	  FFC	  
	  
Inscription	  sur	  place	  (dans	  la	  limite	  des	  places	  disponibles)	  le	  samedi	  15	  Février.	  Majoration	  :	  

• 3	  €	  par	  coureur	  pour	  la	  course	  des	  4h	  
	  

2.6	  Equipement	  
Matériel	  obligatoire	  pour	  les	  4h	  VTT:	  

• Casque	  de	  VTT	  homologué	  CE,	  avec	  jugulaire	  attachée.	  
• Gants	  longs	  

Un	  même	  VTT	  peut	  servir	  à	  plusieurs	  coureurs.	  
	  
2.7	  Annulation	  en	  cas	  de	  force	  majeure	  
Avant	  le	  départ	  des	  courses	  
En	  cas	  de	  «	  force	  majeure	  »,	  conditions	  météorologiques	  (alerte	  météorologique	  orange	  ou	  rouge)	  
empêchant	  la	  pratique	  du	  VTT	  en	  compétition,	  catastrophes	  naturelles	  (séisme,	  tempête)	  ou	  
événements	  politiques	  majeurs	  (révolution,	  guerre,	  attentats),	  forçant	  l’organisateur	  à	  annuler	  
l’évènement,	  75	  %	  des	  droits	  d'inscription	  réellement	  encaissés	  seront	  remboursés.	  
Pendant	  les	  courses	  
En	  cas	  de	  conditions	  météorologiques	  entrainant	  des	  risques	  pour	  les	  participants,	  l’organisateur	  
peut	  arrêter	  la	  course.	  A	  partir	  du	  moment	  où	  la	  course	  est	  partie,	  aucun	  remboursement	  ne	  sera	  
effectué	  en	  cas	  d’interruption.	  
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Un	  classement	  sera	  effectué	  en	  cas	  d’interruption.	  
	  
	  
2.8	  Remplacement	  d’un	  équipier	  
En	  cas	  de	  désistement	  d’un	  équipier	  dans	  une	  équipe,	  celui-‐ci	  peut	  être	  remplacé	  sous	  les	  conditions	  
suivantes	  :	  
L’équipier	  ne	  pouvant	  participer	  doit	  en	  informer	  l’organisation	  par	  mail	  ou	  par	  courrier.	  
	  
2.9	  Sécurité	  
Des	  postes	  de	  secours	  sont	  implantés	  en	  plusieurs	  points	  du	  parcours.	  Ces	  postes	  sont	  en	  liaison	  
radio	  ou	  téléphonique	  avec	  le	  PC	  de	  la	  course.	  
Une	  équipe	  médicale	  sera	  présente	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l'épreuve.	  Elle	  sera	  en	  mesure	  
d'intervenir	  sur	  le	  parcours	  par	  tout	  moyen	  approprié,	  y	  compris	  héliporté	  en	  cas	  de	  nécessité.	  
Il	  appartient	  à	  un	  coureur	  en	  difficulté	  ou	  sérieusement	  blessé	  de	  faire	  appel	  aux	  secours	  :	  

• En	  se	  présentant	  à	  un	  poste	  de	  secours	  
• En	  appelant	  le	  PC	  course	  
• En	  demandant	  à	  un	  autre	  coureur	  de	  prévenir	  les	  secours	  

Il	  appartient	  à	  chaque	  coureur	  de	  porter	  assistance	  à	  toute	  personne	  en	  danger	  et	  de	  prévenir	  les	  
secours.	  
Tout	  problème	  ou	  accident	  devra	  être	  immédiatement	  signalé	  au	  poste	  de	  contrôle	  le	  plus	  proche.	  
Un	  coureur	  faisant	  appel	  à	  un	  médecin	  ou	  un	  secouriste	  se	  soumet	  de	  fait	  à	  son	  autorité	  et	  s’engage	  
à	  accepter	  ses	  décisions.	  Les	  secouristes	  et	  médecins	  officiels	  sont	  en	  particulier	  habilités	  :	  

• A	  mettre	  hors	  course	  (en	  invalidant	  la	  plaque)	  tout	  concurrent	  inapte	  à	  continuer	  l'épreuve.	  
• A	  faire	  évacuer	  par	  tout	  moyen	  à	  leur	  convenance	  les	  coureurs	  qu’ils	  jugeront	  en	  danger.	  
• A	  faire	  hospitaliser	  les	  coureurs	  dont	  l’état	  de	  santé	  le	  nécessitera.	  

Les	  frais	  résultant	  de	  l’emploi	  de	  moyens	  de	  secours	  ou	  d’évacuation	  exceptionnels	  seront	  supportés	  
par	  la	  personne	  secourue	  qui	  devra	  également	  assurer	  son	  retour	  de	  l’endroit	  où	  elle	  aura	  été	  
évacuée.	  Il	  est	  du	  seul	  ressort	  du	  coureur	  de	  constituer	  et	  présenter	  un	  dossier	  à	  son	  assurance	  
personnelle	  dans	  le	  délai	  imparti.	  
	  
2.10	  .Assurance	  
Responsabilité	  civile	  :	  
L'organisateur	  souscrit	  une	  assurance	  responsabilité	  civile	  pour	  la	  durée	  de	  l'épreuve.	  Cette	  
assurance	  responsabilité	  civile	  garantie	  les	  conséquences	  pécuniaires	  de	  sa	  responsabilité,	  de	  celle	  
de	  ses	  préposés	  et	  des	  participants.	  
Individuelle	  accident	  :	  
Les	  licenciés	  bénéficient	  des	  garanties	  accordées	  par	  l'assurance	  liée	  à	  leur	  licence.	  L'organisation	  
décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  d'accident	  ou	  de	  défaillance	  consécutifs	  à	  un	  mauvais	  état	  de	  
santé.	  
Le	  participant	  renonce	  à	  tout	  recours	  contre	  l’organisateur	  	  ,	  en	  cas	  de	  perte	  ,	  vol	  ,	  et	  pour	  tout	  
accident	  dont	  il	  pourrait	  être	  l’auteur	  ou	  la	  victime,	  avant	  ,	  pendant	  ,	  ou	  après	  l’épreuve	  ,	  ainsi	  que	  
pour	  toute	  détérioration	  de	  son	  matériel.	  
Il	  incombe	  aux	  participants	  ,	  non	  titulaires	  d’une	  licence	  FFC	  ,	  de	  s’assurer	  individuellement	  ,	  et	  d’être	  
en	  possession	  d’une	  responsabilité	  civile	  
	  
2.11	  Contrôles	  /	  Abandons	  
Des	  contrôles	  seront	  effectués	  durant	  l'épreuve	  afin	  d'assurer	  de	  parfaites	  conditions	  de	  régularité	  
de	  course,	  en	  cas	  de	  refus	  de	  la	  part	  d’un	  coureur	  de	  se	  faire	  contrôler,	  celui-‐ci	  se	  verra	  disqualifié.	  
En	  cas	  d'abandon,	  le	  concurrent	  doit	  obligatoirement	  prévenir	  le	  commissaire	  ou	  signaleur	  le	  plus	  
proche,	  et	  bien	  préciser	  son	  numéro	  de	  plaque.	  Il	  devra	  ensuite	  se	  rendre	  sur	  la	  ligne	  de	  départ	  et	  
restituer	  son	  transpondeur.	  
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2.12	  Lutte	  contre	  le	  dopage	  
L’organisateur	  attire	  l’attention	  des	  participants	  sur	  le	  respect	  des	  règles	  d’intégrité	  sportive	  et	  
d’éthique	  sportive,	  tout	  particulièrement	  relatives	  à	  la	  lutte	  contre	  le	  dopage.	  
	  
2.13	  Jury	  
Un	  Jury	  Officiel	  sera	  désigné.	  Son	  pouvoir	  de	  décision	  est	  sans	  appel.	  Il	  pourra	  être	  amené	  à	  prendre	  
des	  décisions	  concernant	  le	  report	  ou	  l'annulation	  de	  la	  course	  en	  fonction	  des	  conditions	  
météorologiques.	  
Le	  jury	  est	  composé	  d’un	  membre	  de	  chacune	  des	  structures	  suivantes	  :	  

• Président	  du	  club	  AMSLF	  Fréjus	  VTT	  
• Compagnie	  de	  Gendarmerie	  
• Police	  Municipale	  	  
• Médecin	  coordinateur	  de	  la	  course	  
• Mairie	  de	  Fréjus	  
• Arbitre	  FFC	  

	  
2.14	  Droit	  d'Image	  
Chaque	  participant	  autorise	  expressément	  les	  organisateurs	  de	  l’Avellan	  Trophy	  ainsi	  que	  leurs	  
ayants	  droit	  tels	  que	  les	  partenaires	  et	  médias	  à	  utiliser	  les	  images	  fixes	  ou	  audiovisuelles	  sur	  
lesquelles	  il	  pourrait	  apparaître,	  prises	  à	  l'occasion	  de	  sa	  participation	  aux	  4h	  de	  l’Avellan	  Trophy	  sur	  
tous	  supports	  y	  compris	  les	  documents	  promotionnels	  et/ou	  publicitaires,	  dans	  le	  monde	  entier	  et	  
pour	  la	  durée	  la	  plus	  longue	  prévue	  par	  la	  loi,	  les	  règlements,	  les	  traités	  en	  vigueur,	  y	  compris	  pour	  
les	  prolongations	  éventuelles	  qui	  pourraient	  être	  apportées	  à	  cette	  durée.	  
	  
2.15	  Conditions	  de	  participation	  
Tout	  concurrent	  ne	  respectant	  pas	  les	  règles	  minimales	  de	  propreté	  et	  de	  respect	  de	  la	  nature	  pourra	  
être	  mis	  hors	  course.	  
La	  participation	  aux	  courses	  de	  l’Avellan	  Trophy	  se	  fera	  sous	  l’entière	  responsabilité	  des	  coureurs,	  
avec	  renonciation	  à	  tout	  recours	  envers	  les	  organisateurs	  quel	  que	  soit	  le	  dommage	  subit	  ou	  
occasionné.	  
Les	  concurrents	  renoncent	  expressément	  à	  faire	  valoir	  des	  droits	  à	  l’égard	  des	  organisateurs.	  
Les	  concurrents	  s’engagent	  à	  n’exercer	  aucune	  poursuite	  envers	  les	  organisateurs	  pour	  tout	  incident	  
pouvant	  résulter	  de	  leur	  participation	  à	  cette	  manifestation.	  
Tout	  engagement	  est	  ferme	  et	  définitif,	  il	  implique	  l'acceptation	  complète	  du	  règlement.	  
	  
2.16	  Pénalisation	  –	  Disqualification	  –	  Réclamation.	  
Des	  commissaires	  de	  course	  présents	  sur	  le	  parcours	  sont	  habilités	  à	  faire	  respecter	  le	  règlement	  et	  à	  
Appliquer	  immédiatement	  (*)	  une	  pénalité	  en	  cas	  de	  non-‐respect,	  selon	  le	  tableau	  suivant	  :	  
MANQUEMENT	  AU	  REGLEMENT	  PENALISATION	  (*)	  –	  
DISQUALIFICATION	  

	  
Pénalités	  

• Défaut	  de	  plaque	  visible,	  plaque	  modifiée,	  partenaires	  masqués	   5	  min	  
• Absence	  de	  matériel	  obligatoire	  de	  sécurité	  (casque)	  	  
• Non	  assistance	  à	  une	  personne	  en	  difficulté	  
• Assistance	  hors	  de	  la	  zone	  de	  relais	  

	  
10	  min	  

• Jet	  de	  détritus	  (acte	  volontaire)	  par	  un	  concurrent	  ou	  un	  membre	  de	  
son	  entourage	  	  

• Passage	  du	  relais	  hors	  de	  la	  zone	  prévue	  à	  cet	  effet	  
• Non	  respect	  des	  personnes	  (organisation	  ou	  coureurs)	  
• Triche	  (ex	  :	  utilisation	  d’un	  moyen	  de	  transport,	  coupe	  sur	  parcours…)	  
• Refus	  d’obtempérer	  à	  un	  ordre	  de	  la	  direction	  de	  la	  course,	  d’un	  

	  
	  

Disqualification	  
immédiate	  de	  
toute	  l’équipe	  
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commissaire	  de	  course,	  d’un	  chef	  de	  poste,	  d’un	  médecin	  ou	  d’un	  
secouriste	  

	  
	  
	  (*)	  Les	  pénalités	  de	  5	  min	  et	  10	  min	  sont	  applicables	  immédiatement,	  c’est	  à	  dire	  que	  le	  coureur	  doit	  
interrompre	  sa	  course	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  la	  pénalité.	  Tout	  autre	  manquement	  au	  règlement	  
fera	  l’objet	  d’une	  sanction	  décidée	  par	  le	  Jury	  de	  Course.	  
Toute	  réclamation	  sur	  le	  déroulement	  de	  l’épreuve	  devra	  être	  effectuée	  par	  le	  capitaine	  d’équipe.	  
	  
2.17	  Arrêt	  de	  course	  pour	  un	  équipier	  
Dans	  le	  cas	  où	  un	  équipier	  est	  arrêté	  (raison	  médicale,	  disqualification),	  l’équipe	  peut	  cependant	  
continuer	  à	  courir	  sauf	  si	  celle-‐ci	  est	  composé	  uniquement	  de	  Minimes.	  
Si	  l’équipier	  s’arrête	  dans	  la	  zone	  de	  relais,	  il	  y	  a	  passage	  de	  relais	  dans	  les	  conditions	  normales.	  
Si	  l’équipier	  s’arrête	  hors	  de	  la	  zone	  de	  relais,	  il	  peut	  faire	  prévenir	  la	  zone	  de	  relais	  par	  un	  
commissaire.	  Un	  équipier	  est	  alors	  autorisé	  à	  prendre	  le	  circuit	  normalement	  et	  continuer	  la	  course	  
après	  avoir	  récupéré	  le	  système	  de	  chronométrage.	  
	  
2.18	  Espace	  relais	  des	  équipes	  

• L’organisation	  attribue	  les	  emplacements	  en	  tenant	  compte	  autant	  que	  possible	  des	  souhaits	  
de	  regroupement	  des	  équipes.	  

• Cette	  attribution	  se	  fait	  pendant	  les	  horaires	  de	  retrait	  des	  plaques.	  
• Les	  emplacements	  devront	  être	  libérés	  et	  nettoyés	  pour	  le	  samedi	  15	  Fevrier	  18h.	  

Chaque	  équipe	  doit	  entreposer	  ses	  déchets	  dans	  des	  sacs	  poubelle,	  ces	  sacs	  devant	  être	  déposés	  
dans	  les	  containers	  mis	  à	  disposition.	  Les	  équipes	  s’engagent	  à	  conserver	  cet	  emplacement	  en	  parfait	  
état	  durant	  leur	  séjour.	  

• Les	  WC	  seront	  disponibles	  sur	  le	  site.	  Les	  structures	  non	  démontables	  (blocs	  sanitaires,	  etc…)	  
autres	  que	  celles	  fournies	  par	  l’organisation	  sont	  interdites.	  

• L’organisation	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  vol	  ou	  dégradation	  subits	  par	  les	  
participants	  sur	  le	  terrain.	  

	  
2.19	  Retrait	  des	  plaques	  :	  
Samedi	  15	  Février	  de	  7h30	  à	  10h	  30	  
	  
2.20	  Déroulement	  de	  l’épreuve	  
	  
Classement	  général	  :	  
Passé	  4h,	  l’équipe	  en	  tête	  termine	  son	  tour,	  puis	  toutes	  les	  équipes	  sont	  arrêtées	  en	  suivant.	  Le	  
classement	  général	  sera	  fait	  sur	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  tours	  effectués	  en	  4	  heures.	  Les	  équipes	  
ayant	  le	  même	  nombre	  de	  tour	  sont	  classées	  dans	  l’ordre	  de	  passage	  de	  ligne	  d’arrivée.	  
Le	  parcours	  sera	  entièrement	  matérialisé	  par	  de	  la	  rue	  balise	  et	  sera	  ouvert	  aux	  reconnaissances	  
exclusivement	  à	  pied	  ou	  à	  VTT	  entre	  8h00	  et	  11h00	  le	  samedi	  15	  Février.	  	  
Le	  nombre	  de	  tour	  effectués	  entre	  chaque	  relais	  est	  libre.	  Il	  est	  impératif	  d'effectuer	  le	  parcours	  avec	  
son	  vélo	  (dessus,	  en	  le	  poussant,	  ou	  en	  le	  portant).	  
Les	  relais	  s’effectuent	  uniquement	  dans	  la	  zone	  prévue	  à	  cet	  effet.	  Le	  passage	  de	  relais	  dans	  la	  zone	  
prévue	  à	  cet	  effet	  sera	  vérifié	  à	  l’aide	  du	  dispositif	  électronique	  de	  chronométrage.	  Les	  relais	  
effectués	  en	  dehors	  de	  la	  zone	  prévue	  à	  cet	  effet	  entraineront	  l'exclusion	  immédiate	  de	  la	  course	  
(sauf	  dans	  le	  cas	  d’un	  arrêt	  de	  course	  d’un	  équipier	  –	  cf	  article	  «	  arrêt	  de	  course	  d’un	  équipier	  »).	  
Le	  passage	  de	  relais	  s’effectue	  en	  touchant	  son	  coéquipier».	  
Le	  parcours	  doit	  être	  effectué	  en	  entier	  même	  en	  cas	  de	  panne,	  pour	  être	  comptabilisé	  comme	  un	  
tour	  effectué	  par	  l'équipe.	  Seule	  l’assistance	  mécanique	  entre	  participants	  sera	  autorisée.	  
L’assistance	  extérieure	  (spectateur,	  mécanicien,	  coéquipier,	  etc...)	  sera	  interdite	  sur	  le	  circuit.	  
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L'assistance	  mécanique	  extérieure	  pourra	  être	  effectuée	  uniquement	  après	  le	  passage	  du	  témoin	  à	  
un	  de	  ses	  coéquipiers.	  
L'absence	  de	  passage	  aux	  points	  de	  contrôle	  intermédiaires	  ne	  permettra	  pas	  de	  valider	  le	  tour.	  
Le	  matériel	  de	  chronométrage	  est	  confié	  nominativement	  à	  chaque	  équipe.	  Il	  ne	  doit	  en	  aucun	  cas	  
être	  porté	  par	  une	  autre	  personne	  non	  inscrite	  dans	  l'équipe.	  
	  
	  
	  
*Modification	  du	  règlement	  
Ce	  présent	  règlement	  pourra	  être	  modifié	  à	  tout	  moment	  et	  sans	  préavis	  par	  l’équipe	  d'organisation	  
jusqu'au	  vendredi	  7	  Février	  2014.	  Toute	  nouvelle	  version	  du	  règlement	  sera	  mise	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  
de	  l'épreuve	  www.frejus-‐vtt-‐bmx.com	  


