Règlement du Vétathlon Agrippa Laurentais
Article 1 – Comité d’organisation - Le Vétathlon Agrippa Laurentais est une organisation du « Sporting Club
Cyclo Laurentais » et de l’association « Trail Via Agrippa ». Cette épreuve (sous l’égide de l’Ufolep) se déroule
le dimanche 5 mai 2019 à Cognac la Forêt (87).
Article 2 – Participation - L’épreuve est ouverte aux licenciés et non licenciés, des catégories cadets, juniors,
seniors et vétérans. La compétition se dispute soit en individuel soit par équipe de 2 (1 CaP et 1 vététiste).
Chaque participant du vétathlon-Agrippa-Laurentais doit avoir pris connaissance du règlement ci-dessous et
qu’il s’engage à s’y soumettre (affiché sur la zone départ/arrivée et sur le site internet de l’épreuve).
Déroulement de l’épreuve : « Equipes » : Les coureurs à pied s’élanceront pour une distance de 5 km puis
passeront le relais à leur vététiste qui se trouvera dans un parc fermé au public et au niveau de
l’emplacement numéroté de leur équipe. Le vététiste effectue les 16 km (2 x 8 km) de son parcours puis
passera le relais au coureur à pied qui effectuera à nouveau 5 km. Une seule puce électronique pour les deux
concurrents qui devront placer celle-ci à la cheville gauche à chaque relais. Le dossard est placé sur le buste
du coureur à pied et le vététiste dispose d’une plaque de guidon.
« Individuels » : Ils effectuent l’ensemble du même parcours.
Le port du casque homologué cyclisme avec la jugulaire fermée est obligatoire durant la partie VTT.
Les dossards devront être placés sur le buste du coureur et la plaque à vélo sur le guidon du VTT. Il est
interdit aux concurrents de monter sur leur VTT à l’intérieur du parc à vélo sous peine de disqualification.
Les concurrents acceptent en toutes circonstances de se soumettre aux décisions des arbitres, celles-ci sont
sans appel. Dans le souci de respecter le cadre naturel des abords de Cognac la Forêt, il est strictement
interdit de jeter tous détritus sur le parcours sous peine de disqualification. Une zone de propreté sera
aménagée près de l’aire d’arrivée. Une zone de ravitaillement des concurrents est prévue près de la ligne
départ/arrivée et accessible aux concurrents à chaque passage.
La compétition se déroule (en partie) sur des voies ouvertes à la circulation. Les concurrents devront
respecter le code de la route. Toute infraction au code de la route entraînera la disqualification du
concurrent.
Article 3 – Distances – Les distances pour toutes les catégories : 5 km à pied – 16 km en VTT – 5 km à pied.
L’épreuve est une compétition tout terrain et tout temps.
Pour la catégorie « Cadet » (16-17ans, année 2002-2003) cette épreuve se pratique uniquement en équipe
de deux (pas d’individuel).
Article 4 – Licences - Les concurrents licenciés doivent fournir avec leur engagement une photocopie de leur
licence sportive en compétition.
Les concurrents non licenciés doivent fournir avec leur engagement une photocopie d’un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la course à pied et / ou du VTT en compétition de moins d’un an.
Les concurrents mineurs doivent fournir en plus une autorisation parentale (sur bulletin d’engagement).
Article 5 - Engagements et inscriptions – Le bulletin est téléchargeable sur le site Internet de l’épreuve :
www.vetathlon-agrippa-laurentais.ovh et engagement en ligne sur https://ok-time.fr
Il est à adresser, renseigné, avec chèque et photocopie de licence ou certificat médical avant le 6 avril 2018
à:
Jean-Claude LATHIERE – 14 Chemin de la Croix de Niolet – 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE
Renseignements au 05.55.48.21.58 ou 06.71.89.80.76
Les inscriptions sont limitées à 300 participants et avant la date limite (clôture des inscriptions le 3 mai 2019).
Le prix d’engagement est de 8 € (individuel) et 16 € (équipe).

Les inscriptions le jour de l’épreuve sont possibles (si moins de 300 engagés). Le tarif sera majoré de 2 €, soit
10 € (individuel) et 20 € (équipe). Ces inscriptions seront enregistrées jusqu’à 1 heure avant la course.
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : « SCCL ».
Les engagements sont retenus dans l’ordre chronologique d’arrivée des bulletins d’inscriptions.
La liste des engagés est vérifiable sur le site Internet de la course.
Tout engagement nous parvenant incomplet n’est pas pris en compte, il est déclaré nul.
Article 6 – Services et assurances - Les services médicaux sont assurés par une association agréée de
secouristes basés sur la zone de départ et d’arrivée.
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts pour les risques en Responsabilité Civile auprès de
l’assureur de l’Ufolep : APAC.
Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il
incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d’accidents, de défaillance humaine, de perte ou
de vol de matériel.
Article 7 – Classements et résultats : Les classements seront réalisés par équipe (femmes, hommes, mixtes)
et individuel (femmes, hommes).
La remise des prix de la course sera faite à l’issue de l’arrivée des concurrents, soit aux alentours de 17 h 00.
Seront récompensés :
Individuel - les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes.
Equipes - les 3 premières équipes : Femmes / Hommes / Mixtes.
Publication des résultats : Les classements seront affichés sur la zone d’arrivée ainsi que sur le site Internet
de l’épreuve.
Article 8 – Programme :

12 h 00 - Retrait des dossards et inscriptions nouvelles sur le site de la course.
13 h 30 – Ouverture du parc à vélo (contrôle sécurité des VTT à l’entrée).
14 h 15 – Fermeture du parc à vélo – Briefing et consignes de sécurité.
14 h 30 – Départ de la première boucle à pied (toutes catégories).
17 h 00 – Podium, remise des prix.

Article 9 – Accès au site :

Stade de Cognac la Forêt (87) – plan des lieux sur le site Internet de la course.
Parking guidé à proximité du stade.

Article 10 – Droit à l’image : Concurrents, dirigeants de club, parents et individuels : en vous inscrivant sur
l’épreuve, vous accordez le droit d’utiliser votre image ou l’image de votre enfant à des fins de
communication autour de l’évènement et de les exploiter sans limite de temps, sauf document libre stipulant
le contraire et à remettre à l’un des responsables de l’épreuve. Des photos seront prises à différents endroits
des parcours et seront mises sur le site Internet de l’épreuve où vous pourrez les consulter.
Communication : Sur le site Internet « vetathlon-agrippa-laurentais.ovh » une page « Contacts » permet de
dialoguer avec les organisateurs de l’épreuve. Un « Questionnaire de satisfaction » est disponible sur des
pages du site. Vous pouvez donner votre avis sur l’épreuve, ce qui va nous permettre d’évoluer.
Article 11 – Infractions entraînant une disqualification :
- Gêne volontaire entre concurrents.
- Départ anticipé.
- Ligne de départ non respectée.
- Parcours coupé.
- Non-respect de l’obligation d’être à pied à l’intérieur du parc à vélo.
- Non-respect de l’obligation du passage de relais à l’emplacement numéroté de l’équipe dans le parc à vélo.
- Dossard plié et/ou plaque à vélo, coupé, mal positionné, illisible ou sponsor illisible.
- Puce électronique de pointage non positionnée sur la cheville ou non installée.
- Port du casque pour la partie VTT non respecté (la jugulaire doit être serrée).

- Attitude outrancière envers un arbitre.
Règlement UFOLEP page suivante
Règlement UFOLEP (extrait) – Règles générales pour les concurrents :
-

-

-

Il est interdit à tout « compétiteur » de rouler à contre sens de l’épreuve.
L’itinéraire fixé officiellement doit être rigoureusement respecté sous peine de mise hors compétition.
Les compétiteurs doivent le parcourir entièrement par leurs propres moyens, à pied ou à VTT, du
départ à l’arrivée.
Etant entendu que les participants sont censés connaître l’itinéraire officiel des épreuves dans
lesquelles ils s’engagent (peut être connu sur le site Internet de la course), il ne pourra être tenu
compte de la perte de temps consécutive à une erreur de parcours.
Au cours d’une épreuve, les compétiteurs doivent se conformer strictement au code de la route ainsi
qu’aux divers arrêtés municipaux pris par la localité support.
Toute manœuvre destinée à défendre irrégulièrement ses chances, attestée par un commissaire,
pourra faire l’objet de disqualification et/ou de saisine de l’instance disciplinaire adéquate.
En cours d’épreuve, l’usage de récipients en verre est rigoureusement interdit.
Tout compétiteur contraint à l’abandon doit immédiatement retirer dossard / plaque / puce
électronique et signaler son abandon au podium dès son retour au parc à vélo.
Sont interdites « les poussettes » sollicitées ou non, y compris celles qui sont le fait de compétiteurs de
la même équipe.

MATERIEL UTILISE - Respect des normes UCI - Règles générales :
-

-

-

Vélo Tout Terrain = cycle muni d’un guidon plat ou demi relevé et dont les embouts saillants sont
bouchés.
Tout VTT en état, est accepté sous réserve du respect des normes de sécurité notamment : extrémités du guidon bouchées - les guidons pourront avoir seulement en extrémités des « bar end ».
Les « cornes de vache » entièrement recourbées sont interdites. - protection des parties saillantes extrémités de câbles protégées. Pour plus amples informations, consulter le site de l’UCI.
Toute assistance au pédalage, électrique ou motorisée, est interdite.
Le Directeur de course interdira le départ du concurrent si son matériel n’est pas conforme à la
réglementation ou si le VTT présente un danger pour « son pilote » ou pour les tiers. En cas
d’utilisation de matériel prohibé en cours d’épreuve, le vététiste sera mis hors course ou disqualifié. La
décision des commissaires est sans appel.
Sont interdits : les oreillettes, tout matériel permettant de communiquer entre pilotes, dirigeants
et/ou toute autre personne, caméras quel que soit le point d’ancrage, tout dispositif susceptible
d’émettre du son (Oreillette, écouteur, casque audio…. Règlement du 01/07/2015).

« Bar end »

« Corne de vache »

