PLAQUE
N° :

XC de
L’AIGUILLE

XC de l’Aiguille
Dimanche 10 juin 2012

Dimanche 10 juin
2012

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

Mail :………………………...@...............

Départ 13h30
Inscriptions à partir de 12h30
Engagement 10 € adultes
5 € jusqu’à 16 ans
Organisée par

Club :……………………………………………
N°licence :…………………………………

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

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

« Lu et approuvé »

Signature :

Représentant légal pour les mineurs

Les Cammazes

Renseignements : 06.25.97.30.65
ou

www.vttcammazes.fr

Organisation :

Description de la course :



Le XC de l’Aiguille est une épreuve Cross-country VTT
content pour le challenge VTT du Tarn UFOLEP
2012 ;



Présence de commissaires sur l’ensemble de la
montée ;



Secouristes ;



Il est organisé par le Club VTT Les Cammazes le
dimanche 10 juin 2012, sous l’égide de l’UFOLEP 81;



Ravitaillements au départ et à l’arrivée ;



Cette épreuve est ouverte uniquement aux VTT ;



Collation et remise des récompenses t en fin
d’après midi ;

 Les départs selon les catégories d’âges auront lieu à
13h30 et à 14h30 ;

 Le classement, comptant pour le challenge
départemental de l’UFOLEP, comporte un classement
scratch et un classement par catégories d’âges des
licenciés UFOLEP titulaires de la carte compétiteur
VTT ;
Règlement :



Tout coureur devra respecter le règlement national
UFOLEP ainsi que le règlement du challenge du Tarn
de VTT ;



Le montant de l’engagement pour l’épreuve est de 10
euros pour les adultes à partir de 17 ans et de 5 euros
pour les enfants ;



Le port du casque rigide est obligatoire.



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 ;



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.

Epreuve réalisée sous l’égide de

