XC ELIMINATOR
VTT Electrique
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1.DEFINITION
C'est une animation cycliste du salon de la mobilité électrique.
Le Fairplay et la courtoisie sont la règle.
Les participants sont à la fois, acteurs et spectateurs.
La compétition est secondaire ,l'intéret de cet événement est dans le partage d'une passion commune, le vtt .
Tout acteur à cet évènement est censé connaître le présent règlement. Il s'engage à se soumettre sans
réserve à toutes ses prescriptions.
La seule autorité compétente sera celle des organisateurs pour l'application du présent règlement.

2. PARTICIPATION
Le tournoi est accessible aux visiteurs du salon sous réserve d'une décharge médicale
et ou autorisation et présence parentale .
Le participant doit etre conscient de son aptidude physique et des risques liés au cyclisme .
Les VTT Electriques sont prioritaires .
Les VTT musculaires pourront participer selon le nombre de participants et sur décision de
l'organisation.
Le contact intentionnel en poussant, tirant ou d’autres manières qui obligent un autre participant à
ralentir, chuter ou quitter le parcours n’est pas autorisé et son auteur sera disqualifié.
Tout moyen déloyal pour obtenir un avantage à l’encontre des autres participants entraînera la mise
hors course
Le participant est seul responsable de sa trajectoire et de sa vitesse .

3.CATEGORIES
Selon le nombres de participants , les organisateurs créeront des catégories . En vtt Electrique les critères
habituels peuvent être adaptés, modifiés ou supprimés

4.CIRCUIT
Le parcours mesurera entre 500 et 600m et comprendra des obstacles naturels et/ou artificiels.
Le départ et l’arrivée se situeront à différents endroits afin de préparer la manche suivante.

5.ENGAGEMENTS
10€; incluant pass buvette/snack pour une collation lègère sans alcool pendant la
course.

6.L’ACCUEIL ET LE CONTROLE ADMINISTRATIF
Dès 9h30, puis au fil du déroulé des défis. Le participant ne sera considéré comme engagé que lorsque son
nom sera sur les listes de départ et qu’il aura en même temps réglé le montant de la course.

7.MATERIEL ET ASSISTANCES TECHNIQUES
Les vélos admis devront répondre aux règles du code la route cependant les accessoires peuvent etre
enlevés.
Les participants sont seuls responsables de la conformité aux normes en vigueur du matériel qu’ils utilisent
ainsi que de leur entretien.
La plaque de guidon doit être fixée de façon à assurer sa bonne visibilité. Cette plaque et le dossard, fournis
par l’organisateur, sont des emplacements réservés aux sponsors officiels et doivent être conservés
dans leur configuration originale, aucune découpe de la plaque ou du dossard ne sera autorisée. Le
non-respect de ces consignes entraînera le refus du départ
L’assistance technique en course est interdite .
Aucun engin suiveur n’est autorisé à rouler sur le parcours à l’exception de ceux identifiés par l’organisation.
Le ravitaillement liquide et solide est interdit sur l’ensemble du parcours.

8.EQUIPEMENT
Les participants sont seuls responsables de la conformité aux normes en vigueur des protections individuelles
qu’ils utilisent.
Est obligatoire pendant toute la durée de l’épreuve:
-Le port d’un casque, avec la jugulaire attachée,.
-Chaussures fermées
-Gants
-Lunettes

9.ZONE DE DEPART ET D'ATTENTE
L’accès à la ligne de départ s’effectue par des portes latérales ou par l’arrière de la ligne.
La ligne doit comporter 4 participants de front tous les 80 cm.
Avec fairplay, ,ils peuvent choisir entre eux leur position de départ .
Le départ est donné par un coup de sifflet avant la fin du décompte 10 secondes.

10.PROGRAMME DE COURSE
2 tournois sont prévues par jour, 9h30 puis 13h30
l'intéret de cet événement est dans le partage d'une passion commune, le vtt . L'attente fait partie du
spectacle. Les participants sont à la fois, acteurs et spectateurs.
Inscription en poules de quatre puis début des courses dès que possible.
Chaque concurrent participera au mieux à 3 courses à points pour définir la catégorie puis
accèderont à la partie “éliminator” oû les 2 premiers sont retenus pour le tour suivant.
Les 2 finalistes du samedi pourront rencontrer les 2 finalistes du dimanche lors d'une super finale .
Le parcours est accessible à vitesse modérée pendant les temps morts .
Les organisateurs décideront de la priorité des catégories et de modification d'attribution de points selon
les contraintes de temps et d'inscriptions .
L’épreuve principale est constituée de manches éliminatoires et les carrés de coureurs sont formés
comme indiqué dans le tableau en Annexe 1 .

11. RECOMPENSES
L'organisation créera des récompenses selon les inscriptions .

12.PENALITES

•

Abscense dossard ou bracelet ou plaque de cadre et/ou découpage de la plaque/dossard :
➢

au départ : refus du départ.

•

Circulation en sens inverse du circuit : mise hors course.

•

Non-respect du parcours : mise hors course.

•

Non-port du casque : refus du départ.

•

Jugulaire détachée durant la course : mise hors course.

•

Jets de déchets (papiers, chambres à air et autres objets…) sur le parcours en dehors des zones
techniques : mise hors course

13.RECLAMATIONS
Le Fairplay et la courtoisie sont la règle .
Les réclamations concernant le déroulement des défis ou les comportements des autres participants doivent
être déposées immédiatement après son arrivée ou affichage des résultats.
Les organisateurs règleront le différend .

ANNEXE 1 exemple de modèle de programme , sujet à modification

