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- Le port d'un casque rigide attaché est obligatoire pendant toute la 
durée de l’épreuve. 

- Les concurrents doivent se conformer aux règles de circulation en 
vigueur: respect du code de la route. 

- Il est interdit de quitter son VTT. 

- Il est formellement interdit de sortir des routes, chemins et sentiers 
dessinés sur la carte et autorisés, à VTT ou (et) à pied. 

En particulier, 

cyclabilité autorisée   cyclabilité interdite 

     
Route interdite : 
 
 
- Une route borde la carte à l’est. Elle est interdite dans sa totalité. Des 
contrôleurs sont mis en place afin de surveiller cette interdiction. 

- Un concurrent ne doit pas gêner la progression d'un autre concurrent.  

- Priorité au coureur «montant» sur le coureur «descendant».  

- Le coureur ne doit avoir recours à aucune aide extérieure pour réparer 
son VTT durant l'épreuve mais il peut emporter avec lui une trousse de 
réparation. 

Contrevenir à toute règle entraîne la disqualification 

- Un coureur qui abandonne doit le signaler à l'arrivée et doit rendre sa 
carte. 

- L’assistance mutuelle est obligatoire en cas d’accident.  

- Les cartes seront récupérées à l’arrivée  

- 2 nouveaux singles ont été créés dans la zone sud-est de la balise 52 
très récemment et après la réalisation de la cartographie.  
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Départ :   CFC :      9h30 
Trophée Cédric BEILL (TCB) :  9h40 

 
Echelle : 1/10 000e Relevés 2015  
Format de la carte : A3 
 

Circuits  Relayeurs Temps * nb postes Distances ** 
CFC 1 40 mn 22 postes 12,8 km 

  2 25 mn 15 postes 7,9 km 

 3 25 mn 15 postes 7,9 km 

 4 40 mn 22 postes 12,8 km 

TCB 1 40 mn 21 postes 12,1 km 

  2 20 mn 12 postes 5,9 km 
 
*Temps total moyen des 3 meilleures équipes 
**distance à vol d’oiseau 

 


