Règlement Randonnée vtt de Boulouparis

•

Inscriptions :

Elles se feront uniquement sur le site INLIVE au prix de :
2 500 frs pour le parcours de 23 km
2 000 frs pour le parcours de 13 km
1 500 frs pour le parcours familial
Les coureurs à partir de 12 ans pourront participer à cette randonnée
. Il y aura un tirage au sort à partir des numéros de dossards des participants à la fin de la randonnée
La présence des concurrents est obligatoire pour recevoir les lots
•

Emargements :

Les émargements se feront de midi à 13h00 près de la ligne de départ à l’hippodrome de Boulouparis
•

Déroulement de la randonnée :

Cette randonnée se fera sur trois parcours différents :
1. Le premier parcours se fera sur une distance de 23 km ouvert au VAE et VTT musculaires avec un
niveau de difficulté moyen (départ des VAE à 13h30 et des musculaires 10 mn après)
2. Le second parcours se fera sur une distance de 13km ouvert uniquement aux VTT musculaires (départ à
13h45)
3. Le dernier parcours familial fera 10 km : départ à 14h00 âge minimum des participants 12 ans (parcours
très facile)
Tous les départs et les arrivées se feront à l’hippodrome de Boulouparis

Un ravitaillement pour le parcours de 23 km sera possible à mi-parcours

•

Sécurité :

1. tous les concurrents devront avoir un nécessaire de réparation (chambre à air, bombe anti crevaison…)
un Camel back rempli d’eau et un téléphone pour être contacté ou pour appeler les secours.
2. Un serre fil suivra chaque dernier concurrent des trois parcours.
3. Une ambulance sera présente sur le site
4. Les pompiers de la commune seront eux aussi avertis de la manifestation
5. Des Sanitaires seront disponibles sur site
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