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L' OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS, organise la 18éme RAIDER 

CREPS ESTEREL, sous l'égide de la Fédération Française de Cyclisme, le dimanche

19 Mars 2017.

Tout compétiteur qui prend part à cette compétition est censé en

connaître le présent règlement. Il s'engage à respecter sans réserve toutes ses

dispositions.

La seule autorité compétente sera celle du collège des commissaires 

pour l'applicaiton du présent règlement.

1)  ENGAGEMENTS

Les engagements peuvent s'effectuer de deux façons :

a) par internet sur le site :

www.sportips.fr

b) par courrier, en téléchargeant sur le site de l'OCR, le bulletin 

d'inscription

c) Pour les clubs (Nom, Prénom, n° de licence, catégorie) par mail @:

club-ocr@hotmail.com

Pour les engagements internet, le règlement s'effectuera 

obligatoirement par carte bancaire.

La date limite d'inscription est fixée au mercredi 15 mars 2017.

http://www.sportips.fr/
mailto:club-ocr@hotmail.com


2) DROITS D' ENGAGEMENT

6 € pour les catégories Poussin, Pupille et Benjamin

10 € pour les catégories Minime, Cadet, Cadette

15 € pour les catégories Junior, Espoir, Senior, Master, Promo

25 € pour les non licenciés (incluant 5 € d'assurance)

ATTENTION :

ENGAGEMENTS SUR PLACE :

Majoration de 5 € pour les engagements le jour de la course.

3)  ACCUEIL, RETRAIT PLAQUES et TRANSPONDEURS

La salle d'inscription sera ouverte le dimanche 19 Mars 2017 à partir

de 7h45. (Salle au CREPS de Boulouris)

Les plaques seront fournies par l'organisateur et devront être fixées

de façon très visible.

  Le transpondeur sera prêté contre fourniture de la licence ou pièce d'identité en cours de validité

4)  EQUIPEMENT

Le port du casque rigide, avec jugulaire attachée, est obligatoire.

Les vélos admis devront répondre aux normes officielles en vigueur.

5)  HORAIRE de DEPART

Dimanche 19 Mars :

9 heures Minimes Garçons, Cadets , Cadettes et Promos

11h00 Juniors, Espoirs, Seniors, Masters, Hommes et Femmes

14h00 Poussins et Poussines

14h30 Pupilles

15h00 Benjamins, Benjamines, Minimes Filles

6)  RAVITAILLEMENT

Le ravitaillement liquide et solide est autorisé sur le parcours, en plus

des stands de ravitaillement officiels mis en place par l'organisation.

7)  PENALITES

Des contrôles de passage seront établis sur le parcours.

Tout coureur surpris en sens inverse sera mis hors course, le non

respect de l'intégralité du parcours, la prise de raccourcis ou l'utilisation de tout

autre moyen déloyal pour obtenir un avantage à l'encontre d'autres concurrents

entrainera également une mise hors course.

Une mise hors course s'appliquera également à :

Tout coureur sans casque durant la course

Tout coureur jetant des déchets (tubes énergétiques, barres, papier…)

En cas de problème, le règlement UCI s'appliquera.

8)  DOPAGE

Tout concurrent ayant pris le départ doit s'assurer de ne pas avoir été

désigné pour le contrôle anti-dopage avant de quitter le site de l'épreuve.

La perte ou la non restitution de votre transpondeur vous sera facturé 70€



9)  RECLAMATION

Les réclamations concernant le déroulement de l'épreuve ou les 

comportements des autres concurrents doivent être déposées par écrit et signées

du coureur dans un délai de soixante minutes après son arrivée.

Les réclamations concernant le classement doivent être déposées

dans un délai de trente minutes après l'affichage des résultats.

Le collège des Commissaires règlera le différent immédiatement en 

se réunissant sur place.

Tout concurrent mis en cause doit être entendu par le collège des

commissaires.

10)  ASSURANCE et RESPONSABILITE

Conformément à la législation en vigueur, l'organisateur a souscrit une

assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsablité civile, celle de

ses bénévoles et de tous les participants.

En ce qui concerne la responsabilité civile des participants, 

l'intervention de cette assurance pour ces derniers est limitée aux accidents qu'ils

pourraient causer à l'occasion du déroulement de la manifestation. 

Par ailleurs, cette garantie interviendra en complément ou à défaut

d'autres assurances dont ils pourraient bénéficier par ailleurs.

Individuelle accident : Tous les participants, licenciés ou non à une 

fédération sportive, peuvent souscrire dès à présent par correspondance, ou au plus

tard lors du retrait de leur dossard, une assurance garantissant le versement d'un

capital en cas de dommages corporels dus à un accident survenu sur le parcours de 

la course.

Cette assurance est obligatoire pour les non licenciés FFC.

Dommage matériel: L'oganisateur décline toute responsabilité en cas

de dommages (vol, bris, perte) subis par les biens personnels des participants.

11)  RESPECT de L'ENVIRONNEMENT

Le site du CREPS accueillant l'épreuve est un site privé réservé aux sportifs 

et respectant une charte environnementale, l'ensemble des participants devra respecter 

l'environnement.

Il y est notamment interdit de:

fumer

jeter tout détritus

pique niquer

Tout contrevenant pourra être exposé à des poursuites judiciaires.

12)  DROIT A L 'IMAGE

Par sa participation à la Raider CREPS Estérel, chaque participant autorise

l' O.C.R (Omnium Cycliste Raphaëlois) et le CREPS à utiliser son image et sa prestation sportive.

13)  PARTICIPATION

Tous les participants n'ayant pas une licence FFC avec la mention

"certificat médical oui" devront obligatoirement fournir un certificat médical de non

contre indication à la pratique du cyclisme en compétition, datant de moins d'un an

à la date de l'épreuve.

Il en est de même pour tous les coureurs étrangers.

Tout coureur non muni d'un certificat médical se verra refuser le départ

Aucun certificat médical ne sera délivré sur place.



14)  CATEGORIES

Les catégories (hommes et femmes) sont les suivantes :

Poussins Nés en 2009 et 2010

Pupilles Nés en 2007 et 2008

Benjamins Nés en 2005 et 2006

Minimes Nés en 2003 et 2004

Cadets Nés en 2001 et 2002

Juniors Nés en 1999 et 2000

Espoirs Nés de 1995 à 1998

Seniors Nés de 1988 à 1994

Masters 1 Nés de 1978 à 1987

Master 2 Nés de 1968 à 1977

Master 3 Avant 1967

Promo

15)  CIRCUIT

Pour des raisons évidentes de sécurité, les participants ayant 

abandonné doivent le signaler au poste de secours ou de ravitaillement le plus

proche. 

Le coureur est seul responsable de son parcours.

La direction de course se réserve le droit d'apporter des modifications

de parcours de dernière minute pour raison de sécurité. 

16)  CLASSEMENT

Seront établis les classements suivants :

Poussins 

Poussines

Pupilles Garçon

Pupilles Fille

Benjamins

Benjamines

Minimes Garçon

Minimes Fille

Cadettes

Cadets

Junior Filles

Junior Hommes

Espoir Hommes

Senior Hommes

Masters 1

Masters 2

Masters 3

Féminines

Promo

17)  RECOMPENSES

Seront récompensés :

Les 3 premiers et premières de chaque catégorie

Fait à Saint Raphaël, le 21 Février 2017


