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REGLEMENT PARTICULIER 
Attention course ouverte à partir de 19 ans 

 

 

Le « Marathon TABLE-UNIO » 1° EDITION, est une véritable aventure au cœur de la nature 

calédonienne. Cette course en ligne vous fera découvrir les paysages verdoyant de cette vallée 

magnifique. 

 

La course aura lieu les samedi et dimanche 25 et 26 septembre 2021 sur le site de la tribu de Table 

Unio à MOINDOU. 

 

Elle se décompose comme suit : 

 

1ère épreuve : 

- Samedi après-midi un XCC « bonificateur en temps » sur un parcours de 1.5 Km, sur lequel il 

faudra se montrer le plus rapide sur les 7 tours à effectuer. 

 

2ème épreuve : 

- Dimanche matin un XC en ligne sur 2 formats au choix, 25 Km ou 39 Km, sur lesquels votre 

bonus acquis la veille sera décompté de votre temps effectué sur cette épreuve. 

 

Les départs seront donnés : 

- Le samedi à 15h00 

- Le dimanche à 08h15 = Départ fictif et neutralisé de la tribu jusqu’au au bas du col d’Arémo 

- Le dimanche à 9h00 = Réel ! 

 

AUCUN RETARD NE SERA ADMIS POUR DES RAISONS ORGANISATIONNELLES 

 

 

Les parcours sont disponibles en ANNEXE 1 

 

Le parcours de dimanche comprendra plusieurs points de contrôle sur son tracé pour la sécurité de 

tous. Une barrière horaire sera également mise en place pour les moins rapides, afin qu’ils ne se 

mettent pas en danger sur une distance qu’ils ne seraient pas en mesure de couvrir. 

 

Pour pouvoir s’inscrire au «  MARATHON TABLE-UNIO », c’est très simple. Chaque participant doit être 

titulaire, d’une licence FFC en cours de validité, ou de TRIATHLON (uniquement pour les DAMES), et/ou 

fournir un certificat médical pour les non-licenciés de moins de 3 mois avec la mention si la licence 

n’est pas une « compétition » : ANNEXE 2 

 

« non contre-indication à la pratique du VTT cross-country en compétition ». 

 

 

Etre en possession de la folie, du courage….et du physique, nécessaires pour ce type d’épreuve ! 
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Les inscriptions se font en ligne sur le site de notre fidèle partenaire IN LIVE.NC, et le participant aura 

le choix entre plusieurs formules de courses. 

 

L’Accueil en tribu pour les repas et la nuitée est prévu. Un bon moment de partage est en perspective ! 

 

TARIFS LICENCIES:   

 

 

- COURSE de SAMEDI   = 2.000 frs 

- COURSE de DIMANCHE   = 5.000 frs 

- ACCUEIL en TRIBU   = 5.000 frs 

Nuit en tente 

Repas du soir 

Petit-déjeuner 

Sanitaires 

Les accompagnants peuvent s’inscrire pour l’ACCUEIL en TRIBU 

 

FORMULE WEEK-END :     = 10.000 frs 

 

COURSE de SAMEDI 

+ 

COURSE de DIMANCHE 

+ 

ACCUEIL en TRIBU   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TARIFS NON-LICENCIES: 

 

- COURSE de SAMEDI   = 3.000 frs 

- COURSE de DIMANCHE   = 6.000 frs 

- ACCUEIL en TRIBU   = 5.000 frs 

Nuit en tente 

Repas du soir 

Petit-déjeuner 

Sanitaires 

 

 

FORMULE WEEK-END NON-LICENCIES :  = 12.000 frs 

 

COURSE de SAMEDI 

+ 

COURSE de DIMANCHE 

+ 

ACCUEIL en TRIBU   

 

Aucun remboursement complet ne sera effectué, ni en cas de désinscription, ni en cas d’annulation 

due aux conditions météorologiques, une date pourra être alors proposée pour un éventuel report. 

La date limite des inscriptions est fixée au dimanche 19 septembre 2021 à 00h00, aucune inscription 

ne sera prise en compte passé ce délai, ou même sur place !  
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L’association informe les participants non-licenciés FFC, qu’il est dans leur intérêt de posséder ou  de 

souscrire à titre personnel, à une assurance individuelle accident, qui les couvrira en cas de dommages 

causés à un tiers ou pas (chute, dommage matériel, etc…), ou dans laquelle un tiers ne pourrait être 

considéré comme responsable (obligation d’assurance instituée par l’article 37 de la loi N°92-562 du 

13 juillet 1992). 

 

L’organisation pour sa part est couverte auprès du Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle-Calédonie 

de la Fédération Française de Cyclisme avec une assurance Responsabilité Civile pour la manifestation. 

 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de dégradations, de vol et autres, sur 

l’ensemble du site de la manifestation, ainsi que pendant la durée de la course. 

 

Toute dégradation du site accueillant la manifestation pourra entrainer des poursuites en justice. 

 

L’organisation prend en charge le bon déroulement de : 

 

- L’organisation de l’épreuve (matériel physique et humain, médecin et ambulance…). 

- La mise à disposition des plaques de course (1 par coureur). 

- Fournir régulièrement un état du classement provisoire de la course. 

- Récompenser les 3 premiers des catégories suivantes, et peut-être plus, qui sait … 

 

o SENIORS 

o MASTERS 1 

o MASTERS 2 

o MASTERS 3 

o DAMES 

 

L’organisation ne pourra être tenue responsable en cas d’interruption volontaire ou non de la course. 

Aucun recours, ni remboursement ne pourront être demandés. 

Le classement serait alors établi selon les derniers pointages à la table des commissaires, les 

concurrents sur circuit seraient alors intégrés au classement final. 

 

 

 

Les VTT autorisés sont les 26, 27.5, 29’. VAE et autres types de vélos ne seront pas acceptés. 

 

Les plaques doivent être bien fixées et clairement lisibles pour les commissaires à chaque instant de la 

course. Le coureur en course est responsable de la plaque de sa lisibilité.  

Cette dernière est équipée d’une puce de chronométrage. 

 

Les assistances mécaniques extérieures entre coureurs uniquement sont autorisées et même 

encouragées sur ce type de format d’épreuve, mais seuls les concurrents peuvent s’entraider. 

Le FAIR-PLAY est de mise. 

 

Chaque concurrent a l’obligation de porter secours à un participant ayant un problème de 

santé et doit prévenir l’assistance médicale et l’organisation. 
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Toutes tricheries, ou tentatives de tricheries, entraineront sans discussion possible la disqualification 

du coureur. Des contrôles inopinés seront opérés par les commissaires tout au long de l’épreuve, sur 

le parcours et dans les stands. 

 

Un comportement respectueux des règles, des concurrents, des commissaires, des organisateurs, et 

de toutes autres personnes et matériels est obligatoire. Sinon des pénalités de tours seront appliquées, 

pouvant aller jusqu’à la disqualification de l’équipe complète. 

 

Les réclamations éventuelles seront à effectuer auprès de la direction de course. Le collège des 

commissaires entendra toutes les parties et statuera à huis clos le jour même. 

 

Le dopage est prohibé, tout comme l’alcool et les drogues. Il est interdit de fumer sur le site de la 

zone technique, des stands et du circuit. 

Merci aux éventuels fumeurs de respecter les sportifs et les lieux. 

 

 

Avant le début de la course, les coureurs en tenue complète, devront se présenter pour l’émargement 

Les VTT seront alors contrôlés, ils devront avoir : 

- Un état mécanique général satisfaisant au niveau sécuritaire (freinage, vétusté, etc…) 

- Les guidons devront être bouchés aux extrémités, de même pour les bar-ends (cornes) 

 

Il en sera de même pour l’équipement des coureurs, ils devront avoir : 

- Le casque avec la jugulaire bouclée 

- Des chaussures fermées est adéquates 

- Des gants  

- Des lunettes (conseillé) 

- Au moins 0.7l de boisson pour s’hydrater (aucun ravitaillement n’est prévu sur le parcours) 

 

Si un seul de ces éléments manquerait au contrôle, le coureur ne prendrait pas le départ. A l’issue du 

contrôle les commissaires remettront la plaque témoin et une photo sera effectuée. 

 

Pour gagner, c’est simple, il faut être le plus rapide ! 

Le temps final sera celui de la course de dimanche moins le bonus de la veille 

 

 

IMPORTANT 

 

BONUS de TEMPS du SAMEDI sur le XCC et ce par catégories respectives 

 

- 1°  = - 5 min 

- 2°  = - 4 min 

- 3°  = - 3 min 

- 4°  = - 2 min 

- A partir du 5° = - 1 min 
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DERNIERES INFOS 

 

Des photos et des vidéos seront réalisées tout au long de la manifestation, aussi bien sur circuit que 

sur site. Le consentement de la diffusion des images est donné par l’ensemble des participants, 

coureurs et leur entourage. Il n’y aura donc aucune redistribution en numéraire des droits à l’image. 

 

Si vous ne souhaitez pas participer aux repas, les frais d’inscription restent inchangés ! 

 

Ce présent règlement pourra être modifié à tout moment sans préavis par les organisateurs et ce 

jusqu’au dimanche 26 septembre 2021 00h00. L’inscription vaut acceptation tacite de ce point. 

 

Le présent règlement est considéré tacitement comme accepté par les participants à partir du 

moment où ce dernier s’est inscrit. 

 

Si vous avez des questions, contactez l’organisation par mail : csbcyclismenc.gmail.com 

 

 

 

ANNEXES 

 

- Programme des festivités 

- Plans de courses 

- Engagement NON LICENCIE 

- Itinéraire depuis Nouméa 

Prévoir environ 3h00 pour rallier la tribu depuis Nouméa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Marathon TABLE UNIO 2021   CS BOURAIL 

 

6 

PROGRAMME DES FESTIVITES 
 

 

SAMEDI 

 

à partir 13h30 jusqu’à 14h30 : Contrôle Technique + Emargement + reconnaissance du XCC 

uniquement 

à partir de 14h50 : Appel et Briefing 

à partir 15h00 jusqu’à 16h00 : COURSE XCC 

AUCUNE RECONNAISSANCE de la COURSE de DIMANCHE 

Le coureur en infraction sera disqualifié ! 

  

à partir 16h00 : Podiums XCC 

à partir 18h30 jusqu’à 21h00 : Diner de tous les compétiteurs et accompagnants 

  

 

 

DIMANCHE 

 

de 06h00 à 07h00 : Petit-déjeuner pour tous les coureurs et accompagnants 

à 07h00 : Contrôle Technique + Emargement 

à 08h15 : Mise en place des coureurs au point de départ de la course 

DEPART FICTIF 

à 09h00 : DEPART REEL 

à partir de 13h00 : PROTOCOLE et PODIUMS 
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ANNEXE 1 – A : TRACE XCC 
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ANNEXE 1 – B : TRACE 25 Km 
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ANNEXE 1 – C : TRACE 39 Km 
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ANNEXE 2 

ENGAGEMENT NON – LICENCIE 
A fournir lors de l’émargement (en cas d’oubli = PAS DE DEPART POSSIBLE ! ) 

 

L’inscription vaut tacite acceptation de la règlementation FFC 

Consultable sur le site de la FFC: 

https://www.ffc.fr/la-federation/organisation/reglementation-federale/ 

 

 

Je certifie avoir pris connaissance de la réglementation FFC en vigueur, du règlement de la coupe de 

cross-country de Nouvelle-Calédonie, ainsi que du règlement particulier de course. 

 

Numéro de téléphone : 

 

Adresse mail : 

 

 

A                                 , Le  / /

  

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL DE MOINS DE 3 (TROIS) MOIS 

 

PARTIE RESERVEE AU MEDECIN 

 

 

 

 

Je soussigné Docteur……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Certifie avoir examiné ce jour M. / Mme / Mlle……………………………..……………………………………………………. 

 

Après examen, le patient ne présente aucun motif de « non contre-indication à la pratique du VTT 

cross-country en compétition ». 

 

 

 

A                                 , Le  / /

  

 

Signature et tampon 
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ANNEXE 3 

 


