
 
 

 

REGLEMENT VETATHLON VERNEUIL 30/06/2018 

 

Article 1 : Organisation 

L'épreuve « Vétathlon de Verneuil sur Vienne », organisé par le club UFOLEP de Verneuil 

sur Vienne est ouverte aux licenciés UFOLEP  ou non licenciés, de plus de 16 ans. Elle est 

inscrite au calendrier UFOLEP. 

Article 2 : Mineurs 

Les mineur(es) devront fournir une autorisation des parents. 

Article 3 : Non licenciés 

Les non licenciés devront produire un certificat médical de moins de trois mois spécifiant 

clairement la non contre-indication à la pratique du VTT et de la course à pied en 

compétition. 

Article 4 : Déroulement de l'épreuve 

La course se déroulera sous forme de relais sur 2 circuits distincts (3 tours VTT et 2 tours à 

pied) 

Formule au choix :  s’inscrire à l’épreuve en individuel ou en équipe de 2 en relais (un 

coureur à pied, un vététiste). 

Individuel : le concurrent devra enchaîner une épreuve de course à pied d'environ 4 kms (1 

boucle) suivi d'une épreuve de VTT de 13,5 kms (3 boucles) et enfin d'une épreuve de 

course à pied de 4 kms seul. Le temps final sera comptabilisé à l’arrivée de la 2ème épreuve 

de course à pied. 

 

Par équipe : le coureur effectuera seul la première épreuve de course à pied (1 boucle de 4 

kms) puis passera le relais au vététiste (3 boucles de 4,5 kms) qui réalisera l’épreuve de VTT 

seul puis passera le relais au coureur qui effectuera la dernière épreuve de course à pied de 

4 kms. 

 

Les changements s'effectueront dans un parc fermé et interdit au public et en face de son 

numéro de dossard. 

Les dossards devront être placés sur le buste du coureur et la plaque à vélo sur le devant 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 toute circonstance de se soumettre 

aux décisions des arbitres, celles-ci sont sans appel. 

 

Le temps final sera comptabilisé à l’arrivée du coureur à l'issue de la dernière épreuve . 

 

Une zone de ravitaillement est prévue et accessible à chaque passage. 

 



 

 

Article 5 : Engagements et inscriptions 

 

Engagement en ligne : https://www.njuko.net/verneuil-veth2018 

ou 

Engagement par courrier : bulletin téléchargeable sur le site Internet : 

http://acverneuil.fr/index.php/faites-du-velo-2018/vetathlon/ et à adresser avec règlement et 

photocopie de licence ou certificat médical avant le 23 juin 2018 à Pascal SIMONIN, 14 allée 

des Places, 87430 Verneuil sur Vienne. 

Renseignements courriel : acverneuil87430@gmail.com 

Les inscriptions sont limitées à 300 participants et avant la date limite. 

Le prix d’engagement est de 8 € par coureur ou 16€ par équipe. – Règlement par chèque 

bancaire à l’ordre de : « ACV ». 

Les compétiteurs déclarent se soumettre au règlement de l’épreuve affiché à l’accueil. Les 

engagements sont retenus dans l’ordre chronologique d’arrivée des bulletins d’inscriptions. 

Tout engagement nous parvenant incomplet sera déclaré nul. 

Aucune inscription n'aura lieu sur place. 

 

Article 6 : Port du casque 

Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour l'épreuve de VTT du départ à l'arrivée 

pour tous les concurrents sous peine de mise hors courses. 

 

Article 7 : Infractions 

Tout au long de l'épreuve, les sportifs sont tenus de suivre le parcours prévu par les 

organisateurs et balisé à cet effet, 

Les infractions suivantes entraineront 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 en face de l’emplacement numéroté de 

l’équipe 

 Dossard plié ou plaque à vélo, coupé, mal positionné, illisible ou sponsor illisible 
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 Puce électronique de pointage non positionnée sur la cheville 

 Port du casque pour la partie VTT non respecté (jugulaire serrée) 

 Attitude outrancière envers un arbitre. 

 

Article 8 : Abandons 

Tout concurrent ayant abandonné devra obligatoirement prévenir un membre de 

l'organisation et rendre la puce servant à enregistrer les classements. 

 

Article 9 : Assistance 

Aucune assistance n’est acceptée tout au long de l’épreuve. 

 

Article 10 : Accès, parkings et programme 

 

Retrait des dossards : Parc de Pennevayre, Verneuil sur Vienne 

 

Parkings : parking du stade de foot (douches et vestiaires à disposition) et parking gymnase 

 

Programme: 

 

13 H 30 ouverture du retrait des dossards 

14 H 00 ouverture du parc à vélo 

14 H 45 fermeture du parc à vélo, briefing sur les consignes de sécurité 

15 H 00 départ du vétathlon 

17 H 00 fin du vétathlon 

17 H 30 remise des prix 

 

Article 11 : Services généraux 

Les services médicaux sont assurés par l’organisation sur place (CROIX-BLANCHE). 

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’accident, de défaillance 

humaine, de perte ou de vol de matériel. 

 

Article 12 : Droit à l'image 

Attention aux 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’événement et de les exploiter sans limite de temps, sauf 

document libre stipulant le contraire et à remettre au secrétariat à l’inscription. 


