
Vaulry – Base VTT « Les Mas » / 20 km au nord de Limog es
Extrait du règlement :
Tous les concurrents du fait de leur participation s’engagent à se soumettre au règlement
consultable sur www.openxchallenge.com. Les épreuves sont ouvertes aux licenciés FFC et
UFOLEP (voir conditions) et non licenciés (voir conditions).
Cette épreuve bénéficiera du dispositif de sécurité mis en place par l’organisation (signaleurs,
secouristes…).
Une assurance responsabilité civile a été souscrite et qui ne prend en charge ni les soins, ni les
dommages matériels ; chaque participant est responsable de ses dommages et possède sa
propre assurance accident. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident,
de vol, de détérioration du matériel ou d’équipement pendant la durée de l’épreuve.
Les épreuves et tracés peuvent être modifiés, neutralisés, voir annulés sans préavis et
préjudices d’aucune sorte, par le seul directeur de course.
Les comportements antisportifs, les non respects du règlement, des parcours balisés ou de la
sécurité d’une manière générale, sont passibles d’exclusion.
Le personnel médical est habilité à suspendre ou faire évacuer tout participant prenant des
risques pouvant nuire à sa santé, sa vie ou celle des autres.

Le jet sur le circuit de déchets, détritus et autre s bidons entraînera la 
mise hors course.

Le port du casque à coque rigide est obligatoire du rant toute la durée 
de l’épreuve ainsi que lors des reconnaissances et échauffement.

Pensez au covoiturage :
www.covoiturage.fr
www.covoiturage.com



Bulletin d’inscription

29/05/2016 – Vaulry (Base VTT « Les Mas »)

Je déclare être en possession d’une assurance en
responsabilité civile.
Je déclare avoir lu le déroulement ainsi que le règlement et
m’engage à le respecter.
J’autorise l’organisation à utiliser à des fins promotionnelles
toutes les images vidéos et photos réalisées par les médias et
l’organisation durant cette journée du 29/05/2015.
Port du casque à coque rigide obligatoire aux reconnaissances,
à l’échauffement et pendant la course.

Signature :

Pour les mineurs,
Signature d’un 
parent obligatoire :

Chèque à l’ordre de : VTT HAUT LIMOUSIN
Bulletin à renvoyer avant le 21/05/2016 à :

Patrick CREUZOT – 6 rue du Puy du Roi 87510 Saint-Jouvent

Année de naissance

E-mail

Code postal / Ville

Adresse

Prénom

MasculinFéminin

N° de licence Club

Licence : FFC Ufolep* Autre*

Réservé organisation

(Photocopie de la licence 
obligatoire)

Nom

Programme

29/05/2016 – Vaulry (Base VTT « Les Mas »)

8h30
Retrait des plaques

16h30
Remise des récompenses

* Certificat  médical de moins de 3 mois
obligatoire pour les non licenciés 
autorisant la pratique du VTT en 
compétition CODE PRIX

EPREUVE 1                         13h00

ESPOIRS                               1994-1997 ESH

13 €
SENIORS                               1987-1993 SH

MASTERS 30 Elite                 1977-1986 M30

MASTERS 40 Elite                 1967-1976 M40 E

EPREUVE 2                          11h00

JUNIORS                              1998-1998 JH

13 €
DAMES                                 1997 et moins DA

MASTERS 30 / 40      1977-1986 / 1967-1976 M30  /  M40

MASTERS 50                       1957-1966 M50

EPREUVE 3                          11h15

CADETS                                  2000-2001 CH

10 €JUNIORS FILLES                   1998-1999 JF

CADETTES                             2000-2001 CAF

EPREUVE 4                          10h00

MINIMES                                 2002-2003 MH

8 €
MINIMES FILLES                    2002-2003 MF

Choisissez votre épreuve

CODE

EPREUVE 1

EPREUVE 2

EPREUVE 3

EPREUVE 4

Buvette et restauration sur place

Seuls les engagements reçus à J-7, soit le 21 mai 2016 et 
accompagnés du règlement seront validés et placés en grille. 
Les engagements reçus après cette date seront validés mais 

partiront derrière ! PAS D’INSRIPTION SUR PLACE !

+ 3€ pour les non 
licenciés

10h00
Départ  Epreuve 4

Minimes garçon, Minimes filles
2 tours 

Circuit de 4,5kms avec 130m de D+ par tour

11h00
Départ  Epreuve 2

Juniors, Dames, Espoirs dames, Masters 30, 40 et 50
4 tours

11h15
Départ  Epreuve 3

Cadets, Cadettes et Juniors filles
3 tours

13h00
Départ  Epreuve 1

Espoirs, Séniors, Masters 30 Elite, Masters 40 Elite
5 tours

Circuit de 5,6kms avec 200m de D+ par tour


