
Conditions générales
Extrait du règlement

n INSCRIPTION
Pour ces épreuves ouvertes à tous, les licenciés devront présenter leur 
licence compétition. Les non-licenciés ainsi que les licenciés UFOLEP 
randonnées devront présenter un certificat médical d’aptitude à la 
compétition VTT de moins d’un an.
Une autorisation parentale est exigée pour tous les mineurs non-
licenciés.

n DÉROULEMENT
Le port du casque est obligatoire.
Chaque épreuve propose différents parcours, en général de 10 à 40 km 
environ, selon les catégories. Avant chaque épreuve, une plaque de cadre 
devra être retirée contre une caution de 2 E (qui sera restituée en fin de 
course dans l’aire d’arrivée).
Départ groupé par catégorie. 

n COURSE AUX POINTS
Pour chaque épreuve, un classement par points est établi en fonction 
des catégories. Le barème des points est le suivant : le premier de 
chaque catégorie (Minimes, Cadets, Senior A...) marque 360 points. Tous 
les suivants se voient retirer 1 point par 10 secondes de retard sur le 
premier.
Ex : vous arrivez 8 minutes après le premier de votre catégorie, vous 
marquez 360 - (8x60/10) = 312 points. De plus, à l’arrivée de chaque 
course, un Bonus est attribué aux 10 premiers de chaque catégorie, avec 
30 points pour le premier, puis 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 et 6 points pour 
respectivement les suivants du deuxième au dixième.
Chaque arrivant est crédité de 10 points.

n CLASSEMENT GÉNÉRAL
Le classement général de l’Open est mis à jour à l’issue de chaque épreuve 
avec remise du maillot de leader pour chaque catégorie. Attention, ne pas 
porter son maillot de leader au cours d’une épreuve coûtera 100 points. 

n CHARTE
Tous les participants sont priés de respecter le code de la route et 
l’environnement des espaces traversés.
(Garder les déchets sur soi pour les poubelles prévues à l’arrivée, il en va 
du maintien des épreuves).
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Catégories Année de naissance

JEUNES M/F 13/14 ans 01/01/2001 au 31/12/2002

JEUNES M/F 15/16 ans 01/01/1999 au 31/12/2000

ADULTES 17/19 ans 01/01/1996 au 31/12/1998

ADULTES (Féminines) 01/01/1996 et précédentes

ADULTES 20/29 ans 01/01/1986 au 31/12/1995

ADULTES 30/39 ans 01/01/1976 au 31/12/1985

ADULTES 40/49 ans 01/01/1966 au 31/12/1975

ADULTES 50/59 ans 01/01/1956 au 31/12/1965

ADULTES 60 ans et plus 31/12/1955 et précédentes

ADULTES (Tandem) 31/12/1996 et précédentes

Tous les informations :
www.valdoisetrophy.org www.valdoisetrophy.org
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