
ENGAGEMENT EQUIPE  18 euros 

ENGAGEMENT INDIVIDUEL 10 euros 
Majoration de + 2 € pour inscription le jour de l'épreuve 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION COURSE A PIED 
  

NOM :………………………………….Prénom :…………………………. 
Date de naissance :  ….…../….……/…….…           Sexe   M       F   

Fédération :……………………………………………………………………    

Numéros de licence :…………………………………………..……………… 

Club :…………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………. 

Code Postal………………………Ville………………………………………. 

Tél : ..…./….../..…./….../…...         ….../….../….../….../..….   

Email: ………………………….. ……@............................          Signature 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION VTT 
 

NOM :…………………………………..Prénom :…………………………. 
Date de naissance :  ….…../….……/…….…           Sexe   M       F   

Fédération :……………………………………………………………………   

Numéros de licence :…………………………………………..……………… 

Club :…………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………. 

Code Postal………………………Ville………………………………………. 

Tél : ..…./….../..…./….../…...         ….../….../….../….../..….   

Email: ………………………….. ……@............................         .Signature 

 

 

 

   

            
 

 

 

IPNS /  NPJVP       

 

 



REGLEMENT 
 COMPOSITION DE L’EPREUVE : 

 Combinaison en relais de deux épreuves sportives différentes. 

- Course à pied de 2,700 km environ et circuit VTT de 4,200 km environ. 

   - Passage de relais à chaque boucle effectuée. 

- Durée de l’épreuve 2 Heures, avec arrêt des concurrents sur la ligne 

d’arrivée après les deux heures écoulées. 

 - Les équipes seront classées par rapport aux temps et aux nombres de relais 

effectués. Classement scratch et par catégorie.  

 COMPOSITION DES EQUIPES : 

Les équipes seront constituées d’une ou deux personnes pouvant être mixtes. 

L’équipe portera le même numéro de dossard. 

LES CATEGORIES D’AGE : 

Jeunes : Individuel ou équipe nés entre 1/01/1998 et 31/12/2001. (15-18) 

Seniors : Individuel ou équipe nés entre 1/01/1977 et 31/12/1997.(19-39) 

Vétérans : Individuel ou équipe nés avant le 01/01/1976. (40 et +) 

Féminines : Individuel ou équipe Nées avant le 01/01/2000.(16 et +) 

Mixte : 1 Homme et 1 Femme. Toutes les équipes composées de deux 

concurrents de catégories d’âges différents, seront classées dans la catégorie 

du plus jeune concurrent. 

PARTICIPATION : 

 Ouvert à tous les titulaires de licences UFOLEP R3 et autres 

fédérations en cours de validité pour les individuels ou les vététistes et R1 

UFOLEP, FFA ou Triathlon en cours de validité pour les coureurs à pied. 

 Dans le cas de participants non licencié toutes catégories, la 

présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

VTT et ou à la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la 

date de la manifestation. Autorisation parentale pour les mineurs. 

       Pour l’épreuve VTT, seul les vélos de type VTT sont autorisés (cadre et 

pneumatiques, LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE. 

       Les relais s’effectueront uniquement dans une zone délimitée, surveillée 

par des commissaires dont l’entrée s’y effectuera à pieds. Le passage de 

témoin, déterminera le relais. 

Durant l’épreuve aucun concurrent ne pourra changer de discipline, 

dans son équipe. 

Tout manquement au règlement entraînera d’office la disqualification 

de l’équipe. 

 

 CHRONOMETRAGE : COURIR  36 

En cours d’épreuve : Ravitaillement à proximité du point de relais. 

ARRIVEE : Proclamation des résultats, remises des récompenses, vin 

d’honneur. 

ENGAGEMENTS : Nombres d’équipe limitée à 100 MAXI 

 

ATTENTION !! 

          AUCUN DOCUMENT OU ATTESTATION OU DECLARATION SUR 

L’HONNEUR POUR REMPLACER UN CERTIFICAT MEDICAL 

MANQUANT, FAIT EN ECRITURE MANUSCRITE POUR DECHARGER 

L’ORGANISATEUR, NE POURRA ETRE RETENU 

 

 

                          DE PRÉFÉRENCE INSCRIPTION EN LIGNE 

                                 www.courir36.fr  
                                                         OU 

Retourner le bulletin d’engagement accompagné de votre chèque 
libellé à l’ordre de : «US VTT POINCONNOIS » 

+ photocopie de votre licence ou votre certificat médical. (Obligatoire) 

                                         Vincent MARMANDE  

              74 Rue RATOUIS DE LIMAY 36000 CHATEAUROUX    

                                            Tel: 06.40.28.68.96       

http://www.courir36.fr/

