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REGLEMENT DE L’EPREUVE 
SITUATION:	   
ARGONAY	  route	  de	  la	  Roche	  sur	  Foron	  face	  à	  l’usine	  Dassault,	  scierie	  Mauris,	  terrain	  	  
de	  sport	  ancien	  stade	  de	  rugby.	  
CIRCUIT	  :	  
Boucle	  de	  3,2km	  assez	  roulante,	  avec	  parties	  techniques.	  Durée	  de	  l’épreuve	  2	  Heures.	  
COURSE	  :	  	  
Par	   équipe	  de	  2	   coureurs,	   relai	   dans	  une	   zone	   spécifique,	   à	   votre	   convenance,	   sauf	   pour	   les	   équipes	  
mixtes	  qui	  se	  relaiera	  à	  chaque	  tour	  par	  toucher	  d’épaule.	  Le	  port	  du	  casque	  rigide	  est	  obligatoire.	  Les	  
participants	  non	  licenciés	  devront	  présenter	  un	  certificat	  médical	  de	  non	  contre	  indication	  à	  la	  pratique	  
du	  cyclisme	  en	  compétition,	  datant	  de	  moins	  d’un	  an.	  
HORAIRES	  :	  
Retrait	  des	  plaques	  de	  cadre	  et	  inscriptions	  sur	  place	  à	  partir	  de	  11h30	  pour	  	  
la	  course	  des	  2	  heures,	  et	  à	  partir	  de	  9hh00	  pour	  la	  course	  des	  jeunes.	  
Départ	  course	  2h00	  :	  13h00	  –	  Arrivée	  15h00	  
Départ	  course	  jeunes	  :	  10h00	  
Résultats,	  remise	  des	  prix	  :	  16h00	  sur	  place.	  
PRIX	  DES	  ENGAGEMENTS	  :	  
8€	  par	  coureur	  licencié	  FFC	  –	  12€	  par	  coureur	  non	  licencié	  –	  3€	  par	  coureur	  jeune	  Licencié	  FFC	  –	  6€	  par	  
coureur	  jeune	  non	  licencié.	  Majoration	  de	  3€	  par	  personne	  pour	  inscription	  sur	  place.	  
CATEGORIES	  :	  
Votre	  catégorie	  est	  calculée	  par	  la	  somme	  des	  âges	  des	  2	  compétiteurs	  :	  	  
Catégorie	  A	  :	  Equipe	  de	  cadets	  (15-‐16ans)	  -‐	  Catégorie	  B	  :	  Equipe	  de	  33	  à	  65ans	  -‐	  Catégorie	  C	  :	  Equipe	  de	  
66	  à	  89ans	  -‐	  Catégorie	  D	  :	  +	  90ans	  -‐	  Catégorie	  F	  :	  Féminine	  -‐	  Catégorie	  M	  :	  Mixte	  
Catégorie	  F	  :	  Equipe	  Féminine	  
CLASSEMENT	  :	  
Ce	   25	   ème	   Trophée	   VTT	   d’ARGONAY	   fait	   partie	   du	   Trophée	   des	   2	   lacs.	   Un	   classement	   par	   équipe	   et	  
individuel	  sera	  établi	  sur	  les	  4	  manches	  :	  Clic	  VTT	  Chambéry	  14/09/14	  –	  La	  Motte	  Servolex	  Cyclisme	  05/10/14	  -‐	  
Vélo	  Club	  Rumillien	  19/10/14	  -‐	  Annecy	  Cyclisme	  Compétition	  26/10/14.	  En	  cas	  de changement	  de	  coéquipier	  
en	  cours	  du	  challenge,	  les	  engagés	  devront	  rester	  dans	  la	  même	  catégorie	  d'âges	  que	  celle	  initialement	  
prévue.	  Les	  participants	  aux	  4	  épreuves	  recevront	  un	  cadeau.	  
COURSE	  JEUNES	  :	  
Réservées	  aux	  catégories	  Poussins	  –	  Pupille	  –	  Benjamin	  –	  Minime.	  Un	  circuit	  adapté	  à	  leur	  âge	  leur	  sera	  proposé.	  
(Autorisation	  parentale	  obligatoire	  pour	  les	  mineurs	  et	  certificat	  médical	  pour	  les	  non	  licenciés	  
	  

2 Heures VTT 
par équipe  

de 2 coureurs 
	  

Course jeunes par équipe de 2 coureurs de même catégorie 

Organisation Annecy Cyclisme Compétition 
Tel : 04 50 02 98 53  - Contact annecy.cyclisme.competition@gmail.com 
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