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ÉPREUVE VTT XC NORD 



 

1. DROIT D’ORGANISATION 

Les droits d’organisation s’élèvent à 155,00 €. Cette somme est à régler au 

Comité Régional. 

 

Ce droit est valable pour toutes les compétitions VTT se déroulant le même 

jour et sur le même site. 

 

 

2. CATÉGORIES 

Pour l’affectation des concurrents par catégorie, c’est l’année de naissance 

qui est prise en compte. 

 

- Poussins : nés en 2009 & 2010 (7/8 ans) 

- Pupilles : nés en 2007 & 2008 (9/10 ans) 

- Benjamins : nés en 2005 &2006 (11/12 ans) 

- Minimes : nés en 2003 & 2004 (13/14 ans) 

- Cadets : nés en 2001 & 2002 (15/16 ans) 

- Juniors H : nés en 1999 & 2000 (17/18 ans) 

- Juniors D : nées en 1999 & 2000 (17/18 ans) 

- Scratch Dames : nées en 1998 et avant (17 ans et plus) 

- Scratch Hommes : nés de 1988 à 1998 (19/29 ans) 

- Masters 1 : nés de 1978 à 1987 (30/39 ans) 

- Masters 2 : nés de 1968 à 1977 (40/49 ans) 

- Masters 3 : nés en 1967 et avant (50 ans et plus) 

 

3. ENGAGEMENTS 

Les droits d’engagements peuvent être fixés librement par l’organisateur 

mais il est conseillé de pratiquer les tarifs suivants : 

- Jeunes (poussins/pupilles/benjamins/minimes) : 5,00 € 

- Autres catégories : 10,00 € 

- Tandems : 2*10,00 € 

Tout engagement sur place pourra être majoré par l’organisateur. 

 

Tous les participants non-licenciés doivent prendre une carte à la 

journée (8,00 €) en plus du droit d’engagement.  



 

Les non-licenciés doivent présenter un certificat médical. 

Les non-licenciés mineurs doivent présenter une autorisation parentale en 

plus d’un certificat médical. 

 

4. PLAQUE DE CADRE 

L’organisateur devra prévoir en nombre suffisant des plaques de cadre 

(guidon) afin d’identifier chacun des participants. L’organisateur devra 

également prévoir des colliers colson. 

 

5. PARCOURS (à partir des cadets) 

Il doit offrir la possibilité au vététiste de mettre en valeur ses aptitudes 

physiques et techniques sur un parcours varié (chemins-sentiers techniques-

descentes rapides ou difficiles).  

 

Les portions goudronnées ne doivent pas être supérieures à 10% de la 

distance du parcours.  

 

Le format à privilégier est de type XC Olympique, soit un circuit de 4 à 6 

kilomètres.  

 

Les temps de course varient selon les catégories : 

 

Catégories Durée minimale Durée maximale 

Cadets/Cadettes 00:45:00 01:00:00 

Juniors H & D 01:00:00 01:15:00 

Scratch Dames 01:30:00 01:45:00 

Scratch Hommes 01:30:00 01:45:00 

Masters 01:15:00 01:30:00 

 

 

6. PARCOURS (jeunes) 

 Poussins/pupilles : parcours d’environ 1 kilomètre sans difficulté 

majeure. 

 Benjamins/minimes : parcours de 2 à 3 kilomètres avec dénivelé 

inférieur à 200 mètres. 

 



  

Catégories Durée minimale Durée maximale 

Poussins 00:05:00 00:08:00 

Pupilles 00:15:00 00:20:00 

Benjamins 00:20:00 00:25:00 

Minimes  00:25:00 00:35:00 

 

 

7. ZONE DÉPART/ARRIVÉE 

Elles doivent être protégées par des barrières ou des piquets reliés par de la 

rubalise sur une distance d’environ 30 mètres de part et d’autre de la ligne. 

 

Les horaires de départ peuvent se faire comme suit : (ceci est à titre indicatif, 

l’organisateur est libre de définir ces propres horaires) 

 

 13h00 : poussins garçon & filles 

 13h15 : pupilles garçon & filles 

 13h40 : minimes garçon & filles 

 13h42 : benjamins garçon & filles 

 14h30 : podium jeunes 

 

 15h00 : scratch hommes/juniors hommes/masters 1-2-3 

 15h05 : cadets/cadettes 

 15h10 : scratch dames 

 17h00 : podium 

Prévoir sur le podium le nécessaire pour la logistique (tables, chaises, 

électricité…). 

 

8. RAVITAILLEMENT 

Un poste de ravitaillement est à prévoir après la ligne d’arrivée. 

 

9. BALISAGE DU PARCOURS 

Il doit être particulièrement soigné afin d’éviter toute erreur de parcours.  

Il doit être fait avec de la rubalise et un marquage au sol. 



 

10. SECOURS 

L’organisateur doit prévoir un dispositif de secours avec au minimum 2 

secouristes 

 

11. RÉCOMPENSES 

L’organisateur doit au minimum récompenser les 3 premiers + la 1ère 

féminine de chaque catégorie avec un trophée (ou médaille pour les jeunes). 

 

Les récompenses peuvent être en espèces (voir grille de prix annexe), en bons 

d’achats ou en nature. 

Pour les catégories poussin/pupille/benjamin/minime, les récompenses ne 

peuvent se faire qu’en nature. 

 

12. ORGANISATION GÉNÉRALE 

L’organisateur doit prévoir sur place : 

 1 speaker pour l’animation 

 1 point de lavage des vélos 

 1 espace pour l’affichage des classements 

 

13. REVERSEMENT DES ENGAGEMENTS 

Une somme de 3,00 € est à reverser au comité régional pour chaque coureur 

engagé avant le jour de l’épreuve. Cela concerne les catégories juniors, 

espoirs, séniors et masters 1-2-3. 

 

Une somme de 4,00 € est à reverser au comité régional pour chaque coureur 

qui s’inscrit le jour de l’épreuve. Cela concerne les catégories juniors, 

espoirs, séniors et masters 1-2-3 ainsi que les coureurs non FFC. 

 

Pour chaque coureur non-licencié, une somme de 8,00 € (carte à la journée) 

est à reverser au comité régional. 

 

 

 



 

ANNEXE 
 

Grille de prix pour chaque catégorie : 

 Cadets      50,00 € (20 – 15 – 10 – 5) 

 Cadettes      50,00 € (20 – 15 – 10 – 5) 

 Juniors H      75,00 € (25 – 20 – 15 – 10 – 5) 

 Juniors D      75,00 € (25 – 20 – 15 – 10 – 5) 

 Scratch Dames   100,00 € (30 – 25 – 20 – 15 – 10) 

 Scratch Hommes 100,00 € (30 – 25 – 20 – 15 – 10) 

 Masters 1     80,00 € (25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 5) 

 Masters 2     80,00 € (25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 5) 

 Masters 3     80,00 € (25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 5) 

Les prix peuvent être en espèces, bons d’achats ou en nature (à valeurs 

équivalentes) 

Seuls reçoivent leurs lots ou prix les participant(e)s présent(e)s à la 

cérémonie protocolaire.  

 


