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Edition 2013   

 
Article 1. : Organisation : Le « BIKEBIATHLON » est organisé par  « LABEAUME VTT    ». 

 

Article 2. : Le règlement définit les règles de fonctionnement de l’épreuve. Le fait de 

s’inscrire à l’épreuve entraîne l’acceptation entière et sans restriction du présent règlement. 

 

Article 2.1. : Le « BIKEBIATHLON » se déroule dans le respect des règlements visant à la protection 

de l’environnement et du code de la route. Le port du casque est obligatoire durant l’épreuve. 

 

Article 2.2. : L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre de places, appliquant la 

règle des premiers inscrits. 

 

Article 3. : La participation au  «BIKEBIATHLON » se fait en solo ou en relais de deux équipiers. 

 

Article 4. :  L’inscription du participant est officielle dès réception du formulaire d’inscription accompagné du 

versement des droits d’inscription à LABEAUME VTT 

Jean-Pierre ROMAN la buissière 07120 LABEAUME. 

 

Article 5. : L’organisation a souscrit une police d’assurance Responsabilité civile 

organisateur conformément à la législation en vigueur. La responsabilité de l’organisateur, ne saurait, en aucun cas, être 

recherchée en cas de vol ou perte de tout objet, matériel ou autre quel qu’il soit, confié à sa garde, transporté dans ses 

véhicules ou déposé dans ses locaux. 

 

Article 5.1. : Assurance obligatoire pour les participants. Tout participant devra posséder une 

assurance responsabilité civile individuelle et une assurance individuelle accident (en cas de 

dommages causés à soi-même). 

 

Article 6. : Pour toute personne de moins de 18 ans, une autorisation parentale sera exigée ainsi qu’une autorisation 

d’intervention chirurgicale. 

 

Article 6.1. : Par le seul fait de s’inscrire, les participants s’engagent sur le « BIKEBIATHLON de Labeaume » en 

toute connaissance de cause. Ils dégagent par avance l’Organisateur de toute responsabilité pénale ou 

civile en cas d’accident corporel ou matériel qui pourrait survenir. L’organisation n’est pas 

responsable du comportement des concurrents enfreignant la législation du code de la route. 

 

Article 6.2. : Tout concurrent doit avoir en sa possession le jour de l’épreuve, une licence sportive. Les non-licenciés 

fourniront un certificat médical de moins d’un an attestant de l’absence de contre-indication à pratiquer un sport en 

compétition. 

 

Article 7.1. : Toute personne ne suivant pas le parcours sera disqualifiée. 

 

Article 7.2. : L’organisation se réserve le droit de stopper un concurrent blessé pendant 

l’épreuve sur avis des responsables organisateurs. 

 

Article 7.3. : Les accompagnateurs ne seront pas autorisés à utilisé le parcours, l’organisateur ne sera pas tenu pour 

responsable en cas d’accident. 

 

Article 8. : Matériel obligatoire : 1 VTT en état, (freins, pneus) 1 casque à coque rigide        

 

Article 8.2. : Un poste de ravitaillement (nourriture et boissons) sera installé sur le parcours.(proche du pas de tir) 

 

Article 9. : Déroulement de la Course : Parcours composé de 10 tours de 3 kilomètres400 environ ou de 10 tours de 

   3 km 730 pour la catégorie AS.  L'épreuve prend fin lorsque le 1er à fini les 10 tours 

 Pour une équipe composée de 1 jeune et 1 adulte le classement se fera dans la catégorie adulte. 

Pour les équipes, la détermination du nombre de tour par équipier sera au libre arbitre de chaque équipe    

   Une série de 3 Tirs   à chaque tours après le 2 ème : à 10 mètres     

 

 



Tout concurrent ne tirant pas ses séries sera disqualifié. Toute  cible non  atteint  (spot) donnera lieu à un tour de pénalité 

de 170 m,  avant de reprendre le parcours.    .  

 

Article 9.1. : Tous les concurrents seront classés par ordre de passage de la ligne d’arrivée. Le classement se fera alors 

au nombre de tours effectués, puis par ordre d’arrivée. 

 

Article 10. : D’autres articles pourront être ajoutés ou modifiés avant le déroulement de la compétition pour la sécurité 

et le bien être du participant. 

  

DEROULEMENT  

8 H 30 Ouverture des inscriptions et  retrait des dossards    

8 H 45 à 9 H 45 Reconnaissance du parcours et essai de tir 

9 H 50 Appel des concurrents au départ 

10 H Départ  

    

CATEGORIES 

INDIVIDUEL 

HOMME / FEMME 

EQUIPE (de2) 

HOMME / FEMME 

Catégorie AS 

  Senior (à partir de 18ans) 

  Vétérans (à partir de 50 ans) 

  Jeune (à partir de 14 ans) 

  

Catégorie AS 

  Seniors (=composée d’au moins 1 senior) 

  Vétérans (=2 vétérans) 

  Jeunes (=2 jeunes de moins de 18 ans) 

  

 

 

RECOMPENSES :  aux 3 premiers de chaque catégorie 

La présence des coureurs récompensés sera obligatoire lors de la remise des récompenses (13 h) 

A la restitution des dossards et/  plaques à vélo est obligatoire 
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