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Réglement de course RaceBikeCho
1. Introduction
La RaceBikecho est une course de VTT XO organisée par le VTT Club Jura.
Pour tous les points de règlement non spécifiées dans le présent
règlement de la RaceBikeCho, les règlements du Trophée Jurassien, de
l’UCI et de Swiss Cycling font foi.

2. Participants
2.1 Kids: Ecolie(è)r(e)s né(e)s entre 1999-2010, répartis en 6 catégories
(Poussin, Soft, Cross, Rock, Mega, Cadet). Classement filles et garçons
séparés.
2.2 Fun: Adultes né(e) 1998 et plus âgés, répartis 8 catégories (Dames
Junior Fun, Dames 1 Fun, Dames 2 Fun, Hommes Junior Fun, Hommes
Fun, Hommes Master Fun, Hommes Senior Fun, Hommes Vétéran Fun).
Les participants de la Fun ne peuvent pas être licenciés
2.3 Licenciés: Adultes né(e) 1998 et plus âgé(e) avec une licence, répartis
en 4 catégories (juniors filles, femmes, juniors hommes, hommes).

3. Répartition des catégories
CATEGORIES

AGES

KIDS
KIDS
KIDS
KIDS
KIDS
KIDS

Poussins – filles et garçons
SOFT – filles et garçons
CROSS – filles et garçons
ROCK – filles et garçons
MEGA - filles et garçons
Cadettes - Cadets

6 ans et 7 – 8 ans
9 – 10 ans
11 – 12 ans
13 – 14 ans
15 – 16 ans

FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN

Hommes Junior
Hommes
Hommes Master
Hommes Senior
Hommes Vétéran
Dames Junior
Dames 1
Dames 2

17 – 18 ans
19 – 29 ans
30 – 39 ans
40 – 49 ans
dès 50 ans
17 – 18 ans
19 – 39 ans
dès 40 ans

Hommes Junior
Hommes
Dames Junior
Dames

17 – 18 ans
dès 19 ans
17 – 18 ans
dès 19 ans

Licenciés
Licenciés
Licenciés
Licenciés

2
Mise à jour : 19.02.2018

4. Déroulement
4.1 Catégories KIDS :
Les catégories Cross, Rock, Mega et Cadets effectueront un Cross
Country. Le parcours se veut techniquement difficile mais sans trop de
dénivellation.
Les vainqueurs des plus jeunes catégories, Poussins et Soft, seront
déterminés au moyen d'un parcours d'habileté (Agility) d'une durée
d’environ 5 minutes. Le classement sera établi en fonction du nombre
d'erreurs. En cas d'égalité, les temps de parcours seront déterminants
pour le classement. Le coureur ayant additionné le moins de points gagne
la course. L’entraînement sur le parcours d'habileté est possible jusqu’à 45
minutes avant le départ de la course.

4.2 Catégories FUN et licenciés :
Les participants parcourent une boucle à plusieurs reprises, en fonction de
leur catégorie(article 3 du présent règlement).
Le lieu de départ et d'arrivée ainsi que le détail du parcours sont précisés
dans les supports de l'édition en cours (programme, site internet, flyer,
etc.). L’organisation décide librement des horaires de départs. Les départs
sont donnés, en fonction de la catégorie et/ou du nombre de participants,
pour l'horaire définitif se référer au site Internet.
Les coureurs du premier départ (9h05, 9h10, 9h15) auront la possibilité
de passer la ligne d’arrivée pour leur dernier tour jusqu’à 11h05.
L’organisateur se réserve le droit de modifier le nombre de tour
et/ou le parcours, à n’importe quel moment de la course, afin de
répondre à des impératifs organisationnels (par ex. météo) ou
sécuritaires.
Suivant le règlement UCI, il est possible de changer de matériel dans les
zones prévues à cet effet. Tout peut être changé excepté le cadre du vélo
(par ex. roues). Les réparations doivent être effectuées par le coureur luimême. Le coureur qui se sert de matériel ou de ravitaillement ailleurs que
dans ces zones prévues pourra être disqualifié.

5 . Classement
5.1 Classement de la course :
Un classement sera effectué sur la base du chronomètre et propre à
chaque catégorie.
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5.2 Classement pour le trophée jurassien :
Le classement pour le Trophée Jurassien sera établi sur le temps du
startloop et des deux premiers tours.

6. Inscription et Finances Inscription et Finances Inscription et Finances
6.1 Finance d’inscription
La finance d’inscription pour chaque participant varie selon les catégories.
Ce montant comprend les prestations suivantes : un prix souvenir, le
chronométrage, le classement, un ravitaillement, la planche de prix.

6.2 Modalités d’inscriptions
Les modalités d'inscription sont indiquées sur notre site internet. Les
inscriptions sur place sont possible le jour de la course jusqu’à 30 minutes
avant le départ. Les inscriptions sur place sont soumises à majoration.
La finance d’inscription ne sera pas remboursée en cas de nonparticipation ou de report pour cause météorologique.

6.3 Remise des dossards
Les dossards sont remis jusqu’à 45 minutes avant le début des courses,
selon le programme officiel disponible via notre site d’internet.

7. Penalités
Les participants sont tenus de faire l’intégralité du parcours. Tout
participant qui dérogera à cette règle sera discalifié. En cas d’abandon, les
participants s’écarteront du tracé et confirmeront leur abandon au
commissaire de course le plus proche en lui remettant son transpondeur.
En raison de départs alternés, la reconnaissance et/ou l’échauffement sur
le tracé de la course sont interdits, lors du déroulement d’une course.
Toute personne dérogeant à cette règle sera discalifiée.

8. Environnement
Les organisateurs et les coureurs qui participent à cette épreuve sont
tenus de respecter la charte environnementale édictée par le groupe
sentier, en collaboration étroite avec le VTT CLUB JURA.
Cette charte est accessible à l’adresse : http://www.vttclubjura.ch.
Par ailleurs, les organisateurs se réservent le droit de sanctionner par une
pénalité les pilotes vus par un commissaire en train de jeter ses détritus
(chambre à air, emballage de barré énergétique, etc…) dans la nature.
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9. Responsabilité
Par son inscription, le participant accepte le présent règlement, il déclare
s'y soumettre entièrement. Il confirme être assuré en Responsabilité
Civile et accidents résultant de sa participation à l'épreuve et renonce à
toute action juridique contre l'organisateur. De ce fait, l'organisateur
décline toute responsabilité en cas d'accident, chute, perte, vol ou dégât.

10. Droit à l’image
Tout participant à la RaceBikeCho autorise expressément les organisateurs
ainsi que leur ayant droit tel que partenaire ou média, à utiliser les
résultats, images fixes ou audiovisuelles, sur lesquelles il pourrait
apparaître à l'occasion de l'épreuve, sur tous les supports y compris les
documents promotionnels et publicitaires, dans le monde entier et pour la
durée la plus longue prévue par la loi, règlements ou traités. Tout
désaccord doit nous être signalé par courrier avant l'épreuve.
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