
 



 

  

Site de Départ D48 route de Castelnou   
                 La Pinède accès par le stand de Tir  
                          
                         Retrait des dossards à partir de 
                      Samedi 17 Février 2018 de 14h à 18h 
                                     Sur site de départ  
 
                    Dimanche 18 Février 2018  de  7h00 à  8h30 
                      jusqu'a  12h00 pour les courses jeunes                                                                                          
                        Retrait des  dossards- site de départ 

     affichages horaires et nombres de tours par catégories 
tables d’inscriptions  

 
L’organisation se réserve le droit de modifier 

Les horaires de départ 
 

  Appel concurrents Zone de départ à partir de 8h45 
       Départ à partir de 9h00 

Cadets H et F, Masters 5 et 6 (50 et +)  
juniors F et Handisport 

Minimes 
10h30 

Juniors H, masters 3 et 4, senior dame, master dame  
12h00 

Espoirs, Seniors H, Masters 1 et 2  
 

À partir de 14h00 
De pré-licencié jusqu’à Benjamins 

 
   

Remise des Prix  à partir de 16h30  
 Site de Départ 

Nom:………………………...Prénom :…………………………….. 
 
Date de naissance :………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………….. 
 
Code postal :……………...ville :…………………………………... 
 
Tél :…………………………………………………………………… 
 
E-mail :…………………………………..@................................... 
 
Sexe :                    Féminin                        Masculin  
   
Club/Team :…………………………………………………………. 
 
Catégorie (voir tableau page 2) :…………………..………………….. 
 
n° de licence FFC:…………………………………………………. 
 
    Tarifs voir tableau page 2      
  

  
Non licencié (licence à la journée ) 

  
! Certificat médical obligatoire de moins de 1 an 
  

 

Inscriptions par courrier: 
À retourner avant le mercredi 14 fevrier 2018 minuit                                           
à l’adresse du VTT club de Thuir 1 rue Pierre Semard  66300  Thuir 

 

Inscriptions par Mail: vttclubthuir.contact@orange.fr  
clôture le vendredi 16 février 2018 14heures  
 

Inscriptions sur place + 3€uros 

 

                     Autorisation parentale  
 

Je soussigné : Mr, Mme, 
………………………………………...................................... 
 
Autorise l’enfant 
………………………………………………………………….. 
 
à participer à la coupe régionale FFC xco de THUIR pays 
Catalan et au challenge Bi-départemental (Aude-P.O)  
du dimanche 18 février 2018 
 

Date :…………………..Signature :………………………….. 
 

Renseignement : www.vttclubdethuir.fr 
Contact : vttclubthuir.contact@orange.fr 

Programme 
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Nom Prénom 
Date de 

Naissance 

Sexe 

H/F 
Catégorie N° de Licence FFC 

Tarif 

  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10 
              

11 
              

12 
       

                                                              

                         Total   

Bulletin d’inscription Groupe Club: 
Tableau tarifs et catégories page 3 
Inscriptions par courrier: 
À retourner avant le mercredi 14 fevrier 2018 minuit                                            
à l’adresse du VTT club de Thuir 1 rue Pierre Semard  66300  Thuir 

Inscriptions par Mail: vttclubthuir.contact@orange.fr  
clôture le vendredi 16 février 2018 14heures  

Inscriptions sur place + 3€uros 
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  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

  Comme sur les compétitions nationales de VTT tout jet de déchet 
sur le site de la compétition par un concurrent ou ses accompa-
gnants entrainera des sanctions à l’encontre du concurrent pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion de la compétition.  

 Course ouverte aux licenciés FFC et non licen-
ciés  

 

 Licence FFC à la journée (pour les non licenciés )   
                             

 Certificat médical obligatoire de moins de 1 an 
pour les non licenciés    

          avec la mention: « ne présente aucune contre  

             indication à la pratique du sport cyclisme en compétition  » 
 

 1ere Manche de la coupe régionale xco Occita-
nie Méditerranée Zone Languedoc-Roussillon 
FFC  

 

 Challenge Bi-Départementale Aude/P.O 
            
 

 Inscriptions, remise des plaques / remise des 
prix : sur site de Départ D48 La Pinède (accès par 

le stand de tir et l’aire des gens du voyage) 
 

 Plaque de guidon obligatoire 

 Casque à coque rigide obligatoire 
 

 Autorisation parentale obligatoire pour les mi-
neurs  

 

 Parcours sous forme de boucle à faire X fois  
suivant les catégories. (affichage table d’inscriptions) 

 

 Il est interdit aux concurrents de recevoir une 
quelconque aide extérieure en dehors des zones 
techniques prévues  

 

 L’inscription entraine l’acceptation du pré-
sent règlement.  

 

 Règlement spécifique  FFC  
           Consultable sur le site:  
           http://www.ffclra.com/vtt 
          et sur le panneau d’affichage officiel de la 
          course 
 

 
       
 

Sécurité : 
 Respectez le code de la route 

 Soyez prudents lors des traversées de routes 
ouvertes à la circulation 

 Merci de respecter le site, les villages, les rive-
rains, les autres concurrents et les signaleurs 

Droit à l’image: toutes les photos de la course et les noms des parti-
cipants pourront être utilisés par les organisateurs (média, radio, 
journaux, etc.…) 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol 

ou de détérioration du matériel ou de l’équipement individuel. 

En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit d’annu-
ler la manifestation.  Dans ce cas, les droits d’inscriptions seront 
remboursés. Tout désistement doit être notifié par le Biais d’un justifi-
catif valable (ex: certificat médical etc…) pour donner lieu au rem-
boursement de l’inscription.  

           Licenciés           Non licenciés 

   Pré – licenciés  à  
   Benjamins 6 €uros 
 
 Minimes et Cadets           
          8 €uros 
De juniors à Masters 
          13 €uros 

  
   Pré – licenciés  à  
   Benjamins 9 €uros 
 
 Minimes et Cadets           
          14 €uros 
De juniors à Masters 
          23 €uros 
  

 

Garçons Filles 

Pré-licenciés 2012 et après 
Poussins       2010 - 2011 

Pré-licenciés 2012 et après 
Poussins       2010 - 2011 

Pupilles         2008 - 2009 Pupilles         2008 - 2009 

Benjamins     2006 - 2007 Benjamins     2006 - 2007 

Minimes         2004 - 2005 Minimes         2004 - 2005 

Cadets           2003- 2002 Cadets           2003- 2002 

Tarifs 
Accés au Site Réglement 

Hommes Dames 

Juniors          2000 - 2001 Juniors          2000 - 2001 

Espoirs         1996 - 1999 Seniors          1989 - 1999 

Seniors         1989 - 1995 Masters 1988 30 ans et + 

Masters   1 et 2              30         

1979 - 1988 

 

Masters   3 et 4              40               

1969 -1978 
 

Masters   5 et 6              50       

1968 et après 

 

Handisport 18 ans et + Handisport 18 ans et + 

Catégories 
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