
VETATHLON 2014 

 

 

REGLEMENT : 

1. Les cyclistes sont tenus de respecter le code la route et ne devront emprunter 
que la moitié droite de la chaussée, les organisateurs ne seront pas 
responsables des accidents survenus en dehors de cette limite. 
 

2. Le port du casque à coque rigide est obligatoire du départ à l’arrivée pour les 
vététistes. 

 
3. Les participants doivent obligatoirement présenter une licence Ufolep Course 

à pied/VTT en compétition en cours de validité ou un certificat médical de 
moins de 1 an (pour les non Ufolep et les non licenciés). 

 
4. L’organisateur de l’épreuve peut prendre toutes mesures nécessaires pour 

assurer le bon fonctionnement de l’épreuve. 
 

5. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol, détérioration 

de matériel ou d’équipements individuels. 

6. Tout participant se doit d’obtempérer aux ordres du Directeur de l’épreuve. 
 

7. Il est interdit de tirer ou pousser un cycliste ou de se livrer à des manœuvres 
déloyales ayant pour but de défendre irrégulièrement ses chances. 

 
8. Les coureurs individuels devront parcourir 1 fois un circuit de 6,4 km à pied, 2 

fois un circuit de 9,3 km à VTT et 1 fois un circuit de 3,6 km à pied. 
 

9. Les équipes parcourront le même circuit mais en relais. (1 coureur à pied et 
un vététiste). 

 
10. Le départ sera donné à 10h00 précises. Aucun retard ne sera toléré. 

 
11. Un classement par catégories sera effectué. (Hommes, Femmes en individuel 

et Hommes, Femmes et Mixtes en équipe). 
 

12. Chaque catégorie sera récompensée. 
 

13. Le participant s’engage à respecter la faune, la flore et à gérer ses éventuels 
détritus. 

 
14. Les participants autorisent l’organisateur, sans contrepartie ni restriction, à 

publier sur son site internet et ses supports de promotion, des photos et 

vidéos sur lesquelles ils figurent lors de la manifestation. 

15. L’inscription à l’épreuve vaut acceptation du présent règlement. 

16. L’association ne peut être tenue responsable en cas de non respect du 
présent règlement. 

 


