DOSSARD
N° :

MONTEE
DE
MALAMORT

MONTEE DE MALAMORT
Samedi 30 juin 2012

EPREUVE CYCLISTE
SUR ROUTE

Nom :…………………………………………
Prénom :........................................
Adresse :……………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

BANQUET TRAITEUR
Avenue de
Castelnaudary
31250 REVEL
Tel : 05 61 83 54 28

Travaux Publics
BOMBAIL
11150
VILLASSAVARY
Tel: 04 68 24 75 85

DURFORT (81)
Contre la montre
Distance de 2 x 5,700 km
Dénivelé : 2 x 320 m

Mail :………………………...@...............
Club :……………………………………………

Camping de
LA RIGOLE
Route du barrage
81540 LES
CAMMAZES
Tel: 05 63 73 28 99

Catégorie:………………………………….

Samedi 30 juin 2012
A partir de 13h30 – Engagement 5 €

Engagement : 5 €
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
de l’épreuve et je m’engage à le respecter.

« Lu et approuvé »

Signature :

Les Cammazes

www.vttcammazes.fr







La Montée de Malamort est une épreuve contre la montre
sur une distance de 5,700 km avec un dénivelé positif de
320 m, soit une pente moyenne de 5,6 %. Le départ aura
lieu au village de Durfort et l’arrivée au village des
Cammazes ;
Elle est organisée par le Club VTT Les Cammazes le
samedi 30 juin 2012, sous l’égide de l’UFOLEP 81, avec le
concours des villages de Durfort et des Cammazes ;



La Montée de Malamort est une épreuve ouverte à
toutes les fédérations et à tout coureur à partir de 18
ans, licencié ou non ;



Seuls les licenciés UFOLEP seront classés pour le
challenge départemental ;



En l’absence de licence, un certificat médical de moins
de 1an sera exigé et le coureur devra justifier d’une
assurance en responsabilité civile ;

Cette épreuve est ouverte aux vélos route et VTT avec
classement distinct ;



Le montant de l’engagement pour l’épreuve est de 5
euros (pour deux montées) ;

Les départs auront lieu toutes les minutes à partir de 13h30
et toutes catégories confondues ;



Le port du casque rigide est obligatoire ;



Chaque coureur devra faire deux montées chronométrées ;





Le classement, comptant pour le chalenge départemental de
l’UFOLEP, se fera par attribution de point en fonction de
l’arrivée :
er
1
= 50 points
ème
2
= 49 points
ème
Jusqu’au 45
= 6 points

Seul le parcours de la montée sera entièrement
sécurisé par l’organisation. La descente de liaison vers
la ligne de départ sera sous l’entière responsabilité des
coureurs ;



Des points de bonification seront octroyés pour l’assiduité :
Participation à une montée = 0 point
Participation à deux montées = 10 points
Le classement final sera un cumul de l’ensemble des points
obtenus sur les deux montées ;




En parallèle l’attribution d’un trophée appelé « Montée de
Malamort » sera remis au vainqueur ayant totalisé le plus de
points possible sur deux années de participation soit 2012 –
2013 ;
Un itinéraire de liaison, via les RD 622 (Les Cammazes – St
Ferréol), RD 151 (St Ferréol – Pont Crouzet) et RD 44 (Pont
Crouzet – Durfort), reconduira les coureurs vers le point de
départ. Cette liaison de 12,300 km se fera en roue libre et ne
sera plus sous la responsabilité des organisateurs et chaque

Organisation :

Règlement :

Description de la course :



Voiture suiveuse interdite ;



Interdiction de se mettre dans la roue d’un autre
concurrent ;



Interdiction formelle d’emprunter la route à contre sens.
Se mettre sur le bas coté en cas d’incident technique ;



Seuls les secours seront habilités à prendre la route en
contre sens après neutralisation de la course ;



Le concurrent devra obligatoirement passer la ligne
d’arrivée pour être pointé ;



Le présent règlement sera porté sur le bulletin
d’inscription et il sera considéré comme accepté dès
inscription du coureur ;



Le Club VTT Les Cammazes se réserve le droit de
limiter le nombre de participant.

coureur devra respecter impérativement le code de la route.

www.vttcammazes.fr



Présence de commissaires sur l’ensemble de la montée ;



Secouristes ;



Ravitaillements ;



Remise des récompenses au village de Durfort
en fin d’après midi ;

Epreuve réalisée sous l’égide de

avec la participation des

Communes de DURFORT
et des CAMMAZES
et le concours des
Commerçants de DURFORT

La Dinanderie
« Les cuivres comme autrefois »

05.63.74.10.95

Les Salaisons du Terradou
Le comptoir des Salaisonniers

05.63.73.33.47

Contact :
BAR le Cyrano Durfort
05.63.74.15.88

