La Cycl’Roquefort (12 Aveyron)

REGLEMENT
La cycl’Roquefort est une épreuve ouverte à tous, femmes, hommes, handisport, licenciés ou non, à
par6r de 18 ans sur les parcours chronométrés. Possibilité aux par6cipants de 17 ans de par6ciper sur
le pe6t parcours (me>re le nom retenu) avec autorisa6on parentale.
Le respect du code de la route, des autres usagers et de l’environnement sont impéra6fs. Le port du
casque à coque rigide est obligatoire. Toute personne qui l’ôterait s’exclurait de la manifesta6on. Le
matériel u6lisé (cadre, roues, guidon…….) devra être en conformité avec les règles déﬁnies par l’UCI.
Les voitures suiveuses par6culières ou de club sont interdites sur l’épreuve sous peine d’exclusion
immédiate. Toute inscrip6on implique l’adhésion au règlement. Les organisateurs se réservent le
droit de le modiﬁer en cas de force majeure ou problèmes de sécurité, et de limiter le nombre de
par6cipants. La plaque de cintre avec puce électronique, devra être ﬁxée avant le départ, et rendue à
l’issue de la compé66on, sous peine de factura6on.
Conformément à la loi informa6que et liberté du 06 janvier 1978 (CNIL), vous disposez d’un droit
d’accès et de rec6ﬁca6on aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous
pouvez être amené à recevoir des proposi6ons d’autres sociétés ou associa6ons. Si vous ne le
souhaitez pas, il suﬃt de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom, adresse et si possible
votre numéro de dossard.
VDA (Vélo d’Alcas) l’associa6on loi 1901 qui organise ceXe cyclospor6ve se réserve le droit d’u6liser
des photos et des vidéos réalisées lors de l’épreuve, pour la presse, le site internet de La
Cycl’Roquefort ou des supports de promo6on de l’épreuve. Les images peuvent être également
u6lisées par les sponsors de l’épreuve à des ﬁns lucra6ves pour VDA. Tout concurrent s’engage lors de
son inscrip6on à céder à VDA tout droit à l’image dans le cadre des ac6ons men6onnées ci-dessus.

Récompenses : Seront récompensés, les trois premiers de chaque parcours chronométrés (hommes
et femmes) ainsi que le premier de chaque catégorie et le club le plus représenté.
ORGANISATION
Motards, voitures ouvreuses, voiture balai, ambulances.
Circuits en6èrement ﬂéchés et carrefours sécurisés.
Secouristes.
Chronométrage électronique système puce RFID départ/arrivée.
Douches possibles à l’arrivée à la salle polyvalente de Roquefort hors problème sanitaire.
Repas chaud servi contre remise du « 6cket repas » délivré lors des formalités de remise des
dossards.

CATEGORIES
L’âge de chacun est déterminé par rapport à l’année de naissance sauf pour les 18 ans et 17 ans dont
l’âge doit être révolu le jour de l’épreuve.
W1 Femmes

18 à 39 ans

C Hommes

40 à 49 ans

W2 Femmes

40 à 49 ans

D Hommes

50 à 59 ans

W3 Femmes

50 ans et +

E Hommes

60 à 64 ans

A Hommes

18 à 29 ans

F Hommes

65 ans et +

B Hommes

30 à 39 ans

H Handisport individuel tout âge

G Hommes

17 ans

F Femmes

K Tamdem mixte ou non – tout âge

DIPLOMES
Edi6on des diplômes par le par6cipant sur internet.

17 ans

