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CHAMPIONNAT ET OPEN REGIONAL DE VTT 

 

LE 18 MAI 2019 

Accueil des délégations : 9H00 

DOMAINE DE CHARANCE, quartier de charance – 05000 GAP 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE 7 MAI DERNIER DÉLAI. 

 

Toutes les inscriptions doivent être envoyées par mail et le règlement par courrier à :  

LIGUE PACA SPORT ADAPTE 

Résidence les Marronniers 

20, Avenue Antide Boyer 

13400 Aubagne 

Tél : 06.76.38.53.86 / 06.15.88.14.30 

joffrey.ctf@liguepacasa.fr 

 

REGLEMENT - Cette feuille d'engagement, dûment complétée est obligatoirement accompagnée du chèque de 

règlement, doit parvenir à l’organisateur avant le 07/05/2019. Attention, Tout dossier retourné sans règlement sera 

considéré comme incomplet et l’engagement non valide.  

Pour tout dossier envoyé après le 07/05/2019, le prix des engagements sera majoré de 2 Euros par équipe. 

 

 

Coupon à renvoyer :  

 

Nom  de l’association :……………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de sportifs :     8 €  x    =                €  
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CHAMPIONNAT ET OPEN REGIONAL DE VTT 

FICHE D’ENGAGEMENT SAISON 2018/2019 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSOCIATION 

Nom de l’association : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………  

N° d’affiliation : …………………….………………………   Mail : ……………………..………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COORDONNEES ACCOMPAGNATEUR SUR PLACE 

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

Numéro licence : ……………………………………. 

Mail : …………………………………………………….…  Portable : ……/……/……/……/……/ 

 

 

 NOM ET PRENOM N° DE LICENCE SEXE 
DATE  

DE NAISSANCE 
CLASSIFICATION 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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INFORMATIONS RELATIVES A L’ENGAGEMENT DANS LES EPREUVES 

 
CARACTERISTIQUES DU PARCOURS –  

 

CLASSIFICATION DISTANCE COMMENTAIRES 

CLASSIFICATION AB 5.5kms 
 Terrain plat avec 2 faux-plats montants sans difficultés (chemin 

large avec peu de cailloux) 
 

CLASSIFICATION BC 11 kms 
Terrain plat avec 2 faux plats sans difficultés (chemin large avec 

peu de cailloux) 
 

CLASSIFICATION CD 15 kms 

210 m de dénivelé positif sur chemin large avec peu de difficultés 
techniques (1 seul passage sur single mais à terrain plat sans 

obstacle) 
 

 

 

Si les distances ou difficultés paraissent trop importants pour vos sportifs dans leur classification, possibilité de 

déclassement, mais sans possibilité d'avoir un titre régional :  

 - une classification CD peut faire le parcours BC  

- une classification BC peut faire le parcours AB 

 

 

Veuillez le préciser dans le tableau ci-dessous 

 

NOM PRENOM PARCOURS SOUHAITE (AB, BC, CD) 
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CHAMPIONNAT REGIONAL DE VTT 

FICHE D’ENGAGEMENT SAISON 2018/2019 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE –  

09h00 : Accueil  

10h00 : Début des épreuves compétitives 

13H00 : Mise en place d’ateliers ludiques 

 L’après-midi seront proposées des ateliers de maniabilité, mécanique, tricycle, etc.. Ce temps permettra à tous 

(compétiteurs ou non) de se perfectionner ou de découvrir l’activité. La participation à ces ateliers est possible 

pour les non-licenciés par le biais du pass’journée. 

16h00 : Remise des récompenses 

16h30 : Fin de la compétition 

 

ENGAGEMENT - En prenant part à cette manifestation, vous en acceptez les conditions et les contraintes, vous prenez 

l'engagement de respecter les règles et directives des règlements sportifs nationaux en vigueur et ceux de la Ligue 

PACA Sport Adapté. 

 

LICENCE - Dès le premier jour de la manifestation, les sportifs et entraineurs participant aux rencontres doivent être 

obligatoirement licenciés pour la saison 2018-2019. Les sportifs doivent être munis de leur certificat médical à jour. 

 

DROIT A L'IMAGE - Par la présente, nous autorisons la diffusion d'éventuelles photographies qui représenteraient les 

sportifs de notre club lors de cette manifestation.   

   J'autorise               Je refuse 

 

 

Date : …..…../…..……/…..………….    

 

                  VISA DU CLUB                                  VISA DU COMITE DEPARTEMENTAL 
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