CYCLO-CROSS A L’AMERICAINE
Règlement :
Article 1

L’épreuve est organisée sous l’égide de l’UFOLEP, et se veut festive pour conclure la
saison de cyclo-cross.

Article 2
Cette épreuve est ouverte aux licenciés UFOLEP, aux non licenciés pouvant
prétendre a une licence UFOLEP avec présentation d’un certificat médical.
L’épreuve VTT est ouverte aux licenciés autres fédérations, aux non licenciés avec
présentation d’un certificat médical pour la pratique du cyclisme en compétition.

Article 3
Composition des équipes :

- Homme : Les équipes sont composées de deux coureurs, qui ne sont pas forcément
du même club, mais de la même catégorie. Si 2 coureurs de catégories différentes,
l’équipe sera classée dans la catégorie supérieure.
- Dame, 13-14 et 15-16 ans: Les équipes sont composées de deux coureurs (euses)
qui ne sont pas forcément du même club.
Deux 13-14 ans dans la même équipes = INTERDIT

Article 4
Engagements :
Les engagements se font par courrier avec les compositions d’équipes.
Clôture des engagements le vendredi 1 février à : herve.ompraret@gmail.com
Pour ceux qui n’ont pas d’équipe, mais qui souhaite participer, l’U.C.Lavedan se
propose de mettre en relation les individuels pour permettre à un maximum de
coureurs de participer.

Article 5
Durée des épreuves :
- Homme : 2h00
- Féminine / Jeune : 1h00

Article 6
Déroulement :
Le départ se fera style 24 heures du Mans.
Puis passage de relais obligatoire à chaque tour.
Pour le dernier tour, les deux partenaires doivent l’effectuer ensemble, ils franchiront
la ligne d’arrivée ensemble.

Article 7

Passage de relais :
Dans une zone prévue à cet effet, les coureurs de chaque équipe se passeront la puce
électroniques (sur cheville)

Article 8
Récompense :
Les 3 premières équipes de chaque catégorie seront récompensées
- 1ère catégories
- 2ème catégories
- 3ème catégories
- 4ème catégories
- VTT
- Féminines/jeunes

Article 9
Horaires :
9h00 : Retrait des dossards VTT
10h00 : Départ Américaine VTT
12h00 : Retrait des dossards
13h00 : Départ moins de 12 ans
14h00 : Départ Américaine cyclocross
17h00 : Remise des récompenses
18h30 : Apéritif
20h00 : Repas

Article 10
Lieux :
Le cyclo-cross aura lieu au sailhet de Lau-Balagnas

Article 11
Pour clôturer cette journée et saison, un repas sera organisé à la salle des fêtes de
Lau Balagnas à 20h00 .
Prix :
- 15€ Adultes
- 10€ Enfants de moins de 12 ans

Article 12
Réservation du repas
Retourner la fiche complétée avec le règlement correspondant avant le samedi 2
février à :
Mr OMPRARET Hervé
27 Rue Peyre Clouque
64400 LEDEUIX

Article 14 :
Renseignements :
OMPRARET Hervé : 06.32.23.66.55

FEUILLE D’INSCRIPTION
Nom du responsable d’équipe :……………………………………………
N° de tel : ………………………………………………………….
Identification des coureurs :

NOM

PRENON

N° DE LICENCE

CATEGORIE

Nombre de coureur (Plus de 16 ans)

…………..

X 7€

………….€

Nombre de repas adultes

…………..

X 15€

………….€

Nbre de repas enfants (moins de 12 ans)

…………..

X10€

………….€

TOTAL

………….€

EQUIPE 1

EQUIPE 2

EQUIPE 3

EQUIPE 4

EQUIPE 5

EQUIPE 6

EQUIPE 7

Chèques a libellés au nom de l’U.C.Lavedan.

