Souvenir François ANACLET

INFORMATIONS LUCHON LOURON CYCLISME

6 rue Victor Hugo 31110 LUCHON
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luchonlouroncyclisme@orange.fr

REGLEMENT DE L’EVENEMENT
PROGRAMME
Samedi 23 Juin
7h30 : Accueil des bénévoles
8h00 : Remise des dossards
9h00 : Départ XCO (9h00 Pre + Poussins 1 petit tour ; 9h20 Pupilles 1petit et 1 gd tour ; 10h00
Benjamin 1 petit et 2 gd tours ; 10h45 Minimes 4 gd Tours et Cadets 6 gd Tours).
13h00 : Début des reconnaissances DH (1 reconnaissance obligatoire pour les enfants, marquage
plaque).
14h30 : premier départ DH (2 manches, départ toutes les 30s, 15 min de pause entre les deux
manches). Départ Pré licenciés et poussin décalée plus bas.
18h00 : Remise des prix
Dimanche 24 Juin
8h00 à 10h00 : Inscriptions à la rando aux Granges d’Astau.
9h00 : Ouverture rando avec moto.
9h00 à 10h30 : Départs libres rando.
13h00 : fermeture rando avec moto.
COMMENT VENIR
Les granges d’Astau se situent sur la commune de Oô dans le département de la Haute Garonne, en Vallée
deu Larboust.
L’accès à Oô se fait en passant par Bagnères de Luchon et en prenant la direction du Col de Peyresourde.
Traverser ensuite le village de Oô et continuer la départementale jusqu’à son terminus aux granges
d’Astau.

RENCONTRE JEUNES VETETISTES
L’épreuve RJV du Lac d’Oô est inscrite au calendrier du Trophée Régional du Jeune Vététiste FFC
OCCITANIE. A ce titre, l’épreuve est régie par le règlement du Trophée Régional du Jeune Vététiste que
tout concurrent doit connaître et respecter.
L’épreuve se disputera sous le contrôle du Directeur de Course (Ludovic HENRY), du responsable des
résultats (Bruno ROBERT) et d’un arbitre FFC. Ces trois personnes constituent le jury de course et sont
seules habilitées à prendre toute décision relative au déroulement de l’épreuve.
L’épreuve du Lac d’Oô est composée d’un XCO et d’une descente (DH).
Les participants bénéficieront d’un ravitaillement (matin et après-midi) ainsi que d’un service de premiers
secours.
XCO
Le tracé du circuit est donné en annexe. Les distances indiquées sont susceptibles d’évoluer sensiblement
au moment du balisage. La reconnaissance du parcours est autorisé jusqu’à 15 minute avant le premier
départ.
La distance totale par catégorie dépend du nombre de tour comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Pour les catégories pré-licenciés, poussins et pupilles, le premier tour sera raccourci pour limiter les
difficultés physiques.
Chaque départ sera encadré (ouverture et fermeture) par des moniteurs en VTT AE.
La mise en grille se fera 10 minutes avant le départ.
Catégorie
Pré-licenciés
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Cadets

Horaire de départ
9h00
9h00
9h20
10h00
10h45
10h45

Nombre de tours
1 petit tour
1 petit tour
1 petit tour et un grand tour
1 petit tour et deux grands tours
4 grands tours
6 grands tours

DH
Le tracé de la DH est donné en annexe. La distance précise est susceptible d’évoluer sensiblement en
fonction du balisage.
Le port des protections sera minutieusement contrôlé au moment de chaque départ. Le non port des
équipements de protection sera raison de refus de départ et de disqualification (y compris les gants longs).
Une reconnaissance du parcours en vélo (entrainement) est obligatoire. La plaque du concurrent sera
marquée au passage de la reconnaissance. Tout concurrent n’ayant pas effectué son entrainement se verra
refuser le départ chronométré.
Tarifs d’engagement :
Jusqu’à Pupille : 6 €
Benjamin à Cadet : 8 €

RANDONNEES VTT
Les randonnées VTT sont libres et non chronométrées. 3 circuits sont proposés. Ils sont fournis en annexe.
Le choix du circuit est totalement libre et peut-être modifié en cours de circuit à l’appréciation du
participant.
Ces randonnées sont ouvertes aux VTT à Assistance Electrique de puissance inférieure à 250W.
Les départs sont libres échelonnés entre 9h00 et 10h30. Pour des raisons de sécurité, aucun départ ne sera
autorisé après 10h30. Les circuits seront fermés par un signaleur moto à partir de 14h00.
Les participants bénéficieront de 1 ravitaillement sur le circuit moyen et 2 ravitaillements sur le grand
circuit. Un ravitaillement sera proposé à l’arrivée.
Les traversées de route départementale seront assurées par des signaleurs. En dehors de ces zones, les
participants devront suivre le balisage mis en place. Il est rappelé que les participants doivent toujours
respecter le code de la route sur les voies publiques.
En cas de problème, les participants peuvent se rapprocher d’un signaleur à proximité ou contacter les
services de secours en composant le 112.
Tarifs d’inscription : 8 € pour tous.
Parcours joints en annexe.

TRACE DH Rencontre Jeune Vetetiste

10 signaleurs
implantés le long du
circuit avec sifflets et
radio reliée au PC
course.

NB : L’accés au départ de la DH se fera par la piste menant au Lac d’Oô. Au point indiqué prendre à droite
un petit sentier en descente menant à l’aire de départ. ATTENTION : ce petit tronçon de descente se fera à
pied pour des raisons de sécurité. Le non-respect de cette consigne entrainera la disqualification du
concurrent.

TRACE XCO Jeune Vetetiste

5 signaleurs
implantés le long du
circuit XCO.
Départ et arrivée
devant podium
chronométrage.

Shunt petit circuit pour
catégories pré-liceniés,
poussins et pupilles.

RANDONNEE VTT PETIT CIRCUIT
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Détails du parcours : Ce circuit familial vous permettra de découvrir le vallon de la Neste d’Oô et les sousbois où l’on croise régulièrement cerfs et biches. Une courte pause au cœur du village de Oô vous
permettra de contempler les massifs environnants.

RANDONNEE VTT MOYEN CIRCUIT
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Détails du parcours : Ce parcours vous amènera sur un véritable balcon au-dessus de la Vallée du Larboust.
Vous traverserez les villages de la haute vallée et vous pourrez contempler en toile de fond les fameux
3000 Luchonnais. Le parcours est très varié entre piste, sentiers, estives et zones boisées. Outre les deux
traversées de la départementale vous n’emprunterez quasiment pas de voie goudronnée. Un bijoux de VTT
en montagne, une invitation à la contemplation. Sur ce circuit vous bénéficierez d’un ravitaillement à miparcours.

RANDONNEE VTT GRAND CIRCUIT
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Détails du parcours : Vous êtes prêts à aborder un mythe du VTT Pyrénéen. Le paysage est à couper le
souffle, et les sensations sur le vélo seront bien là. Ce circuit est exceptionnel tant il offre de variétés. Bien
entendu vous serez à plus de 95 % de tout terrain, mais en plus vous allez découvrir quelques-unes des
plus descentes du secteur, dignes d’une magnifique épreuve enduro. Mais attention, une très bonne
condition physique sera nécessaire pour boucler les presque 40 bornes de ce circuit. Toutefois, nous
prévoirons une voie d’échappatoire pour ceux qui ne se sentirait pas le courage l’avant dernière difficulté
qui vous conduira à presque 1500 mètres d’altitude. Enfin, si les plus aguerris ont encore quelques forces,
vous aurez le privilège d’accéder au Lac d’Oô pour un moment unique d’immersion au cœur des Pyrénées.

