REGLEMENT RANDURO FOREZ VERTICAL BIKE 2019
PRESENTATION
La Randuro Forez Vertical Bike est un événement d’enduro VTT non chronométré. Il se réalise à allure libre
sur un parcours en ligne. L’objectif est de proposer aux participants un parcours proposant 8 spéciales non
chronométrées pour le plaisir, des segments Strava seront créés pour se comparer les uns les autres.
Le parcours à une distance de 45km, 900m de dénivelée positif et 1900m de dénivelée négatif.
Il n’y a donc pas ni de classement, ni de confrontation entre participants.
Le parcours composé de spéciales majoritairement descendantes et de liaisons montantes sont d’un niveau
technique et physique intermédiaire (niveau bleu). Les spéciales emprunte des chemins et mono traces
ouverts toute l’année.
ORGANISATION
L’événement est réalisé sur un large territoire passant notamment sur les communes de Chalmazel –
Jeansagnière, Sauvain, Saint Bonnet le Courreau, Roche, Lérigneux, Bard, Verrières En Forez, Ecotay
l’Olme, Montbrison et Savigneux. Le départ est du Col du Béal et l’arrivée au complexe Claudius Duport à
Savigneux.
Le samedi 14 septembre,
Possibilité de récupérer les plaques de 19h à 20h au local du Vélo Vert Savignolais au complexe Claudius
Duport à Savigneux.
Le dimanche 15 septembre,
8h30 – 10h00 : Retrait des plaques et chargement des vélos au complexe Claudius Duport à Savigneux.
10h00 : Départ des bus et camions. Intercalaire cartonné de protection entre chaque VTT fourni par le club.
Charge à chaque participant de mettre des protections en plus si il le souhaite. Le club décline toute
responsabilité en cas de casse de matériels.
11h00 : arrivée au col du Béal, déchargement des vélos.
11h15 : Briefing et départ de l’enduro, 8 spéciales sans chrono mais avec segments Strava.
15h00 : Arrivée des premiers pilotes et repas + bière.
Le parcours s’apparente plus à un randuro afin de proposer un parcours moins exigeant mais tout autant
plaisant.
CONDITION DE PARTICIPATION
•
Inscription obligatoire à l’événement sur le site engage-sports.com,
•
Se conformer au présent règlement,
•
Se conformer à l’équipement obligatoire : casque, gants (casque intégrale, dorsale, genouillères et
coudières facultatifs mais fortement recommandé).
•
être au minimum âgé de 14 ans pour l’année en cours. Pour les mineurs une autorisation parentale
devra être complétée
•
les participants devront prévoir un minimum de matériels de réparation et de quoi s’hydrater et se
nourrir entre les ravitaillements.
•
Dans un souci de protection de l’environnement, il n’y aura aucun verre en plastique, pour ceux qui
le souhaitent des gobelets seront en caution à l’inscription à 1€.
L’organisation se réserve le droit de refuser l’inscription des participants si les conditions ne sont pas
respectées sans remboursement.
PARCOURS
Le parcours sera entièrement fléché et parfois matérialisé par des rubalises (des portes ou des couloirs). Le
début et la fin de chaque spéciales seront indiqués ainsi que les passages portant un intérêt technique.
Deux ravitaillements seront à votre disposition au long du parcours, ainsi qu’un repas à l’arrivée.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions s’effectuent exclusivement en ligne (engage-sports.com) jusqu’au mercredi 11 Septembre
2019, il n’y aura aucune inscription possible sur place.
Les mineurs âgés de 14 ans minimum sont acceptés avec une autorisation parentale qui doit être remise au
plus tard le jour du départ.
TARIFS
23€ comprenant le transport en bus et camion, les ravitaillements et le repas + la bière à l’arrivée
ANNULATION, REMBOURSEMENT
Un remboursement est possible uniquement avec présentation d’un certificat médical.
Aucun échange de place ne sera possible.
MATERIEL
Les VTTAE sont bien sûr autorisés.
Un vélo tout suspendu de 120 - 160mm de débattement est conseillé.
Les participants doivent s’assurer du bon état de fonctionnement de leur vélo. Chaque participant est gardien
de son vélo, le Vélo Vert Savignolais décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de
matériels durant le transport, et la randonnée.
EQUIPEMENT
- Le port d’un casque conforme aux exigences de sécurité, en bon état avec jugulaire attachée et des gants
adaptés à la pratique du VTT sont obligatoires. Un participant ne justifiant pas de ces équipements pourra se
voir interdit de prendre part à l’organisation.
- Les protections (telles que coudières, genouillères, dorsales et casque intégrale) sont vivement
recommandées par l’organisation.
- Il est recommandé d’avoir sur soi un téléphone portable.
- Emportez un vêtement chaud et un vêtement de pluie si la météo le nécessite.
COMPORTEMENT
- Le respect du code de la route par les participants est obligatoire sur les portions ouvertes à la circulation.
- Les chemins empruntés tout au long du parcours restes ouvert à la circulation.
- Pour préserver la pérennité des milieux naturels traversés, les participants s’engagent à les respecter, à ne
jeter aucun déchet sur le parcours.
ASSURANCE
Les participants d’engagent à être couvert par une assurance sécurité civile.
DROIT A L’IMAGE
Par sa participation à la Forez Vertical Bike, chaque participant autorise, expressément l’organisateur (ou ses
ayants droits) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive en
vue de toute exploitation directe, indirecte.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données personnelles le concernant.
ZONE MILITAIRE DE PIERRE SUR HAUTE
Le parcours passe sur le site militaire de pierre sur haute. Il est formellement interdit, de photographié ou de
reproduire les installations militaires, sous peine de poursuite.
Le club organisateur, Vélo Vert Savignolais, se réserve le droit de modifier à tout moment le présent
règlement afin de veiller à la sécurité des participants.

PARCOURS FVB 2019 (48km 960mD+ 2045mD-)
Liaison1 -> 5.5km 215mD+ 25DSpéciale 1 : Colleigne -> 1.02km 115dL2 -> 2.14km 0D+ 110DSP2: Chorsin -> 0.7km 60DL3 -> 14km 230mD+ 285D- /
2 ravitaillements sur les hautes chaumes
L3 suite -> 4.5km 50D+ 95DSP3 : Prabot -> 2.1km 150DL4 :-> 1.6km 100DSP4a&b : Montgenest -> 0.9km 60d- /!\ segment coupé en 2, traversée de route non chronométré
L5 -> 1.8km 5md+ 60mdSP5 : Le bouchat -> 1.2km 125dL6 -> 2.7km 100mD+ 60DSP6 : Malleval Hameau de la Rivière -> 1km 105dL7 -> 2.7km 60d+ 60dSP7 : Château d’Ecotay -> 0.5km 45dL8 -> 1.2km 80md+ 30dSP8: Trace moto Hatier down -> 0.5km 40dL9 arrivée -> 5km 20md+ 120md-

