
 

 Marathon XC-VTT 

à LADERN SUR LAUQUET (11) 

 

X-Country VTT organisé par l’A S Carcassonne Cycliste 
 

ouvert aux catégories espoirs, seniors, masters 

licenciés FFC et non licenciés                                   garçons et filles 

 

Circuit : 1 boucle de 69 km 

 

 
Remise des plaques : le 9 août entre 7 h 30 et 8 h 30 à l’aire de départ                                        

  (sortie de Ladern D110 – Lieu-dit « La Païchère ») 



Départ : 9 h 00 

 

Spectateurs : seront tolérés aux points de passage marqués sur la carte par un rond jaune : 

Domaine de Callabat, Molières, Abbaye de Rieunette, Greffeil . 

Interdiction de tout véhicule sur les routes forestières. 

 

Pour des raisons techniques, l’organisation impose un temps limite de moins de 6 h 00 pour 

accomplir la distance; au contrôle de Greffeil au km 52,7 km, tout concurrent arrivant au-

delà de 04 h 40 sera mis hors course et invité à se rendre sur Ladern par la route ; 

 

Renseignements:    www.ffc11.com    ou   hbeaubois@hotmail.com 
 

Repérage du circuit : à partir du samedi 8 août après-midi 

Hébergement possible : Camping de Labau     http://campingdelabau.free.fr/ 

 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 

Limité à 150 participants 

 

Pour les licenciés FFC l’engagement par CICLEWEB est   prioritaire jusqu’au 6 août 2020 

 

Engagement par courrier jusqu’au 6 août 2020 dernier délai 

 

NOM :        PRENOM :   Date de Naissance : 
 

Licencié FFC : CLUB :       n° licence :             catégorie : 
 

Non Licencié FFC :    fournir certificat médical ou licence compétition autre fédération 

 

Réservation collation de midi (8 €) : possible avec règlement avant le départ départ 

 

Montant de l’engagement : licenciés FFC: 17 €, non licenciés FFC: 20 € 

     

Inscriptions : avant le 6 août vous pouvez vous engager par internet (cicleweb) ou envoyer vos 

bulletins avec règlement par chèque à l’ordre de  l’A S Carcassonne Cycliste (engagement + repas 

réservés) 

  à  Hubert BEAUBOIS – 7 rue Hugues Bernard – 11000 CARCASSONNE 

hbeaubois@hotmail.com 

Aucun engagement ne sera pris sur place le jour de l’épreuve 
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