
RRELAISELAIS VTT L VTT LAA V VIROISEIROISE 5 5    ÉMEÉME      ÉDITIONÉDITION    
Relais VTT de 3 heures, par équipe de 3

Samedi 03 Octobre 2015                                 Centre de secours de Vire
Départ 13h                                                                                       Rue Lavoisier ; 14500 Vire 

Nom de l’équipe:

Nom Prénom E-mail Tél

Capitaine

Équipier n° 1

Équipier n° 2

Classement (cocher une case)     :

□ Pompier □ JSP

Ou extérieur :

□ Homme □ Femme □ Mixte

A adresser à La Viroise VTT Centre de secours, rue Lavoisier 14500 VIRE, accompagné :
➢ d’un chèque de 30€ à l’ordre de «ASSP Vire » ;
➢ les copies des certificats médicaux (de non contre indication à la pratique du VTT en 

compétition) de moins d’un an ou d’une copie de licence Cyclisme a jour ;
➢ d’une autorisation parentale pour les mineurs.

Contact: 
Tél     : 02 31 68 03 76 ou 06 27 34 09 37
Site de l'amicale des Pompiers de Vire     : www.pompiersvire.fr

RÈGLEMENT DE LA COURSE
Épreuve:

Course en relais par équipe constituée de 3 concurrent(e)s, organisée le Samedi 03 Octobre 2015 à 13h, sur le terrain
espace vert du val de Vire.

La course est ouverte à toutes personnes de plus de 16 ans (sauf JSP) devant, à la date de l’épreuve, présenter une
licence ou un certificat de non contre indication à la pratique du VTT en compétition (autorisation parentale obligatoire pour les
mineurs).

Course sur un circuit fermé d’environ 2000 mètres en terrain varié pendant 3 heures, comportant un passage obligatoire
devant un point de contrôle de comptage des tours et une zone de remplacement.

Classements:
1 récompense pour :

• les trois 1ères équipes sapeurs pompiers ( 3 SP en activité dans le même centre de secours ou PATS ) ;
• les trois 1ères équipes JSP ;
• les trois 1ères équipes masculines ;
• 1 récompense pour la 1ère équipe mixte et féminine.

L’équipe déclarée gagnante sera celle ayant parcourue le plus grand nombre de tours dans les 3 heures. En cas d’ex-
aequo au nombres de tours, l’heure d’arrivée la moins tardive déterminera l’équipe gagnante.

La course étant arrêtée à 16 heures, toutes équipes passées devant la caravane de pointage avant 16h doivent finir leur
tour.

La différence de catégorie d’âge n’est pas pris en compte pour cette épreuve.
Résultats vers 16h30.

Changements:
Le premier relayeur doit obligatoirement faire au moins 2 tours complets avant son remplacement, toutefois en cas

d’incident  mécanique dans le premier  tour,  le concurrent  est  autorisé à changer  de VTT dans la zone de remplacement pour
effectuer le second tour.

Ensuite les concurrents sont libres de se remplacer autant de fois qu’ils le désirent, mais obligatoirement dans la zone
de remplacement. En cas d’incident mécanique le concurrent doit finir son tour avec son VTT pour effectuer le changement dans la
zone de remplacement.

Inscription:
Le règlement s’élève à 30€ par équipe,
Pas d’inscription sur place

Retrait des plaques VTT: à partir de 12h sur le site

Accès: rue de la sorrière parking ets tecal

NOUVEAU
Ouvert aux JSP

Informations  :
/!\ Le port du casque est obligatoire /!\
Aire de lavage Vélo
Attention pas de douche prévue
buvette sur place

http://www.pompiersvire.fr/
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