
 

 

 

 

 Organisé par la section cyclo du Comité 
d'établissement CALOR de PONT-
EVEQUE et SAINT-JEAN DE BOURNAY 
ce VETATHLON est ouvert aux sportifs 
licenciés ou non de plus de 16 ans. 

 L'épreuve peut se dérouler soit avec 1 

seul participant couvrant l’ensemble de 

l’épreuve, soit une équipe de 2 
participants. 

 Les inscriptions se feront de préférence 
à l'avance et seront à expédier à l'attention 

de Mr. BALLANDRAS Grégoire – 

GROUPE SEB–CALOR - Rue du Champ 

de courses – 38780 PONT-EVEQUE 
accompagné d’un chèque du montant de 

l’inscription, soit 12€ par équipe, 6€ pour 

individuel, à l'ordre du CALOR CYCLO. 
Les inscriptions pourront également 
s'effectuer le jour de la course entre 12H00 

et 13H30 mais majorées : 9€ pour les 

individuels et 18€ par équipe ou sur le 

Site du club avant vendredi 12h : 7€ 

pour les individus  et 14€ par équipe 

http://ww.calorcyclo.fr 

 

 La remise des dossards aura lieu à partir 

de 13H00 à MEYRIEU LES ETANGS 

 BASE DE LOISIRS DU MOULIN. 

 Les dossards devront être très visibles, 
donc correctement agrafés sur le devant 

du maillot. Les agrafes de sûreté ne 

seront pas fournies. Le coureur à pied et 
le vététiste seront munis d'un dossard noir 
pour les individuels, rouges pour les 
équipes. 
Une plaque fournie sera  fixée à l’avant du 
VTT. 

 Les mineurs devront obligatoirement présenter 
un accord parental. 

 Les routes ne seront pas coupées et vous 
devrez respecter le code de la route. 

 Tout concurrent licencié devra présenter sa 

licence. Tout concurrent non licencié devra 

présenter un certificat médical et une pièce 

d'identité. 

 Le départ aura lieu à 14H précise 
 

 Le relais entre le coureur à pied et le 
vététiste aura lieu dans une zone prévue à 
cet effet.  
Les VTT des Concurrents individuels seront 
laissés dans une aire « parking » surveillée. 
Les passages de relais se feront par « tape » 
de main. 

Des commissaires s’assureront du parfait 
respect du règlement tout au long de 
l’épreuve, et seront autorisés à déclarer sans 
délai, un concurrent, hors course. 

Le vététiste ne devra pas suivre le coureur 

à pied.  
Les participants « relayés » veilleront à ne 
pas bloquer le passage des concurrents en 
course. 

 Pour les vététistes, le port du casque est 

obligatoire. 

 Tous les parcours seront fléchés 

 Un buffet à l'arrivée sera prévu, ainsi qu'un 

ravitaillement léger sur le parcours. 

  Un poste de nettoyage est prévu pour les 
VTT. 

 La remise des récompenses aura lieu vers 
17H00. La présence des récompensés est 
obligatoire. 

 En cas d'annulation de l'épreuve, seuls les 
droits sportifs d'engagements des 
concurrents seront remboursés. 

 Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas de vol, incidents, ou 
accidents, survenus avant, pendant ou après 

le déroulement de l'épreuve, se réservent le 
droit de modifier le règlement, et d’annuler 
l’épreuve sans préavis. 

 

http://www.calorcyclo.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 

VETATHLON CALOR 2014 

 

 



 

Les inscriptions se feront de préférence à l'avance 
à l'aide du bulletin ci-joint (prix majoré sur place). 

Chèque à l'ordre du : CALOR CYCLO (12€ par 

équipe ,6€ pour les individuels), à adresser à : Mr. 
BALLANDRAS Grégoire – GROUPE SEB - 
CALOR - Rue du Champ de courses – 38780 
PONT-EVEQUE 
 

INDIVIDUEL Remplir une seule colonne 

EQUIPE Remplir les 2 colonnes 

 COUREUR à  

PIED 

VETETISTE 

NOM   

PRENOM   

AGE  le jour 

de l’épreuve 

  

M ou F   

Catégorie   

Club ou 

individuel 

  

Fédération   

N°licence   

 Individuel Equipe Paiement 

Par courrier  avant  lundi 6€ 12€ Par courrier 
Par e mail avant vendredi 

12h 
7€ 14€ Sur place 

Sur place 9€ 18€ Sur place 

 

 
Dossard Paiement Vérif.  table 

inscription 

Saisie 

informatique 

    

Catégorie (âge effectif au 1 septembre 2014): 
INDIVIDUEL                    I         EQUIPE (somme des âges) 

                            MASCULIN 

J1   16 à 19 ans                          J2   32 à 39 ans 

H1  20 à 39 ans                          H2   40 à 79 ans 

H3  40 à 49 ans                          H4   80 à 99 ans 

V1   50 ans et +                          V2   100ans et + 

                              FEMININ 

F1   16 à 39 ans                         F2   32 à 79 ans 

F3   40 ans et +                          F4   80 ans et + 

                          MIXTE 

   X  jusqu’à 79 ans                      Y  80 ans et +  

 

 

         Trophée et coupes au trois premiers 
         Temps scratch et premiers par catégories. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      PLAN D’ACCES 
 

LYON

VIENNE

VALENCE

CREMIEU

BOURGOIN

JALLIEU

GRENOBLE

ISLE D’ABEAU

PONT-EVEQUE

ST JEAN D
E

BOURNAY

A 43

A 7

A 7

D 522

RN 7

RN 7
N 6

D 75

D 75

D 502

D 518

A 48

A 43

N 6

 

 

 

 

LE  CLUB cyclo CE CALOR                      

ORGANISE : 

 

 

 

 
 

   
 

 

Départ à 14 h 
           
 

En relais ou individuel 
Epreuve chronométrée avec classement par catégorie 
  

 

RECOMPENSES 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

Pour tous renseignements : 06 48 35 32 39 
                                              07.77.83.94.35 

 

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 

        MEYRIEU LES ETANGS 

    BASE DE LOISIRS DU MOULIN 

(25 Km Est de VIENNE) 

 

 

Course à pied : 4 Km 
V.T.T. : 22 Km 

Course à pied : 2 Km 

Réservé aux organisateurs 


