Règlement Enduro Kid de la Moulière 2020
5 septembre 2020
Organisateur : FRCVTT et C'SAM
Inscriptions :
En ligne sur la plateforme d’inscription « payforms ».
Ouverture des inscriptions fin juillet 2020, clôture 3 jours avant l'épreuve, possibilité d'inscription
sur place.
Tarif unique : 20 euros
Pour les non licenciés, un certificat médical (de moins d'un an) de non contre indication à la
pratique du VTT en compétition devra être fourni lors du contrôle administratif.
Le nombre de places est limité à 120.
Toute inscription est ferme et définitive, il ne sera pas possible de demander une annulation ou un
remboursement à l’organisateur, quel qu’en soit le motif.
Catégories :
Cadets / Minimes / Benjamins / Pupilles / Poussins, garçon et filles (les filles partant à la suite des
garçons, par catégories).
Classements :
Sont récompensés les 3 premiers de chaque catégorie, classement garçons et filles séparés.
Parcours et déroulement des épreuves :
L'épreuve se déroule sous format « Enduro », avec des liaisons en Télésiège et des spéciales
chronométrées.
Les reconnaissances seront possibles le matin même, de 10h à 12h, sous réserve de prendre un
forfait demi-journée au Télésiège, ou de remonter « à la pédale ».
Les Spéciales s'enchaîneront, chacune débutant lorsque la précédente est terminée et que les
contrôleurs et signaleurs ont pris leurs postes sur la suivante.
Deux ouvreurs sont prévus, ainsi que deux encadrants pour chaque catégorie, l'un partant avant le
groupe et l'autre à la fin, afin de sécuriser la liaison.
Equipements et protections :
Casque intégral obligatoire, dorsale ou sac dorsale obligatoire, gants longs obligatoires,
genouillères obligatoires.

Coudières fortement conseillées, masques ou lunettes fortement conseillés.
Un ravitaillement est mis en place, mais il est indispensable d’avoir avec soi de quoi manger et
boire (possibilité d'attente avant les départs).
Tous les VTT sont admis, à l'exception des VTTAE. A la charge du pilote de vérifier le bon
fonctionnement son VTT.
Des aménagements de parcours sont prévus pour les catégories les plus jeunes (pupilles et
poussins), dans les passages exigeant un bon niveau physique et technique.
Soyez conscient de vos possibilités et venez sur les épreuves avec minimum de préparation.
Chronométrage :
Chaque concurrent est muni d'une plaque de guidon comportant une puce jetable. Les temps de
départ et d'arrivée sont pris au passage sur le tapis chrono. Il est demandé aux concurrents de ne
pas passer sur les tapis en mode « hors-course » afin d'éviter de fausser leurs temps.
Contestations et pénalités :
En cas de désaccord sur le temps de chronométrage, ou de gêne manifeste sur le parcours, le
concurrent peut se rendre à l'arrivée auprès d'un membre de l'organisation, qui prendra en compte
sa réclamation et en référera au Directeur de Course. Une décision sera prise en accord avec le
chronométreur, et sera définitive.
Des pénalités de temps ou des mesures d'exclusion de la course pourront être prises si un
concurrent a un comportement inadapté envers les autres participants, les signaleurs ou la
Direction de course, ou « coupe » le parcours dans des endroits interdits (signalés par rubalise par
exemple). Nous demandons aux parents d'adopter eux aussi un comportement respectueux et
exemplaire.
Dans le cadre des mesures sanitaires COVID, il est demandé à chaque participant (et à ses
parents) de se munir d'un masque pour le retrait des plaques, et qu'il devra garder dans la zone
d'attente s'il ne porte pas son casque intégral, jusqu'à la minute précédent son départ à chaque
spéciale.
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition au retrait des plaques et à l'arrivée.
Le ravitaillement sera adapté afin de limiter les risques de contamination éventuelle (portions et
boissons servies individuellement par du personnel muni de masques et gants).
L’inscription à l'Enduro Kid de la Moulière induit la connaissance et l’acceptation du présent
règlement.

