INSCRIPTIONS - Epreuve des 8 h VTT

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

Par équipe de 1, 2, 3, ou 4 personnes.
Prix : 20 €  par concurrent.

Lieu :

Inscription sur notre site : www.arp79.com
Les inscriptions se feront par courrier et devront nous
parvenir au plus tard le 04.07.2018 (dernier délai).
L'arrivée des courriers et dossiers complets attribuera
l'ordre des dossards et l'emplacement dans le parc
des concurrents.
Les frais : 20 € par concurrent devront être transmis
par équipe à l'ordre de : ARP 79
L'inscription donne droit à :
- 1 plaque de guidon par concurrent équipée d'1 puce
- toutes les animations parallèles

Le dossier complet devra être constitué de :
- 1 bulletin d'inscription
- 1 photocopie de la licence pour les licenciés
- 1 certificat médical de moins de 1 an pour les
non licenciés
- 1 autorisation parentale pour les mineurs (seuls
sont autorisés à participer à cette épreuve sportive
les mineurs à partir de 14 ans ou qui auront 14 ans
au plus tard le jour de l'épreuve).

Bourg d’Aigonnay (79370)
Durée de l'épreuve :
samedi 7 juillet 2018
8 heures, du samedi 07.07.2018 à 11 h au samedi
07.07.2018 à 19 h
8 h à 10 h 00 : installation des concurrents sur le
parc « course » et remise des plaques de guidon

Parcours :

11 h 00 : DEPART

Le parcours est tracé autour du pôle course et est
d'environ 4 km. C'est un circuit à la fois technique,
ludique et composé principalement de monotraces en
sous bois avec une succession de grimpettes et de
descentes techniques entrecoupées de parties de récupération ou d'accélération selon.

19 h 00 : ARRIVEE

VTT :

Vers 10 h 15 : briefing obligatoire des concurrents
10 h 30 à 10 h 45 : placement sur la grille de départ

19 h 30 : remise des lots et annonce des résultats

Port du casque obligatoire et aire de lavage
Course :

CONCERTS A SUIVRE
Course calquée sur les 24 h du Mans avec départ face à
face et contrôle électronique avec puce et passage de
témoin
Animations :

Merci de compléter l'autorisation parentale qui
se trouve sur le bulletin d'inscription.

Animation musicale, expos, espace snack/bar
Renseignements et inscriptions : www.arp79.com

05.49.05.85.72 ou 05.49.79.80.70

