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Ravitaillements

Pasta Party & Loterie à l'arrivée

Clôture des inscriptions le 30/04/2010
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Fréjus Saint Raphaël 90.8,
Nice 90.9, Cannes 94.6

Gattières

1 - Randonnée, non accompagnée à allure libre sur chemins et sentiers balisés. Cartes du parcours visibles sur place. 
Cett
e randonnée est proposée aux randonneurs à V.T.T. Ceux-ci emprunteront par moments des parcours communs, aussi 
il est demandé de la vigilance et du respect entre participants.
22 - Il est expressément rappelé que le participant pratique la randonnée sous sa propre responsabilité. Il doit 
éventuellement s’assurer auprès d’un médecin que son état de santé lui permet d’effectuer cette randonnée. Il incombe 
aux participants non licenciés pour la pratique de la randonnée et du VTT de s’assurer pour lui-même et en 
responsabilité civile. 
33 - Randonnées ouvertes à tous. Age minimum : 7 ans le jour de la randonnée. Accord parental obligatoire pour les 
mineurs. Les enfants de moins de 14 ans seront obligatoirement accompagnés d’un parent qui se conformera à l’article 
2 du règlement, aussi bien pour lui-même que pour son enfant. Une autorisation parentale lui sera demandée au départ 
de la randonnée.  
4 - Cette randonnée est organisée par le VTT club de Gattières le dimanche 9 mai 2010. L’organisation est couverte par 
l’assurance MMA. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance du participant. 
55 - 5 Parcours sont proposés aux participants. Les 6 et 22 km sont dédiés aux familles et proposent des passages 
n'offrant aucune difficulté. Les 25, 40 et 50 km sont plus orientés pour les pratiquant VTT réguliers. Certaines portions 
empruntées peuvent s'avérer très technique. Chacun appréciera leur difficulté et pourront choisir de les passer à pied 
ou à vélo dans le respect des autres participants. 
66 - L’itinéraire est balisé le plus discrètement possible. Plusieurs autorisations de propriétaire prive ont été nécessaires. 
Mis a part les pistes DFCI et les sentiers de randonnée, le parcours n'est pas réalisable sans violation de propriété avant 
et après le 9 Mai 2010. L’organisateur se désengage de toute responsabilité vis à vis du futur randonneur qui 
souhaiterait empreinter les mêmes parcours. 
7 - Pour les randonneurs à V.T.T., le port du casque est obligatoire ainsi que le respect du code de la route et de 
l’environnement. En outre, nul ne peut se soustraire à l’obligation d’assistance à un participant en danger.  
88 - Le départ de la randonnée est libre de 9h à 10h30. Les frais de participation s’élèvent à 8€ par concurrent, 5 € pour 
les moins de 14 ans. L'inscription comprend une plaque ainsi qu'un Tee Shirt souvenir (aux 300 premiers inscrits 
seulement), le droit au départ de la randonnée, la Pasta party à l'arrivée et la tombola. Le supplément repas ou "Repas 
accompagnateur" ne concerne que ceux qui ne s'inscrivent pas à la manifestation et ne font pas la rando VTT : il s'élève 
à 5€ par personne. Les inscriptions peuvent s'effectuer par internet sur le site Internet http://le-sportif.com avec 
papayement en ligne sécurisé : un supplément de 1.8€ sera ajouté pour couvrir les frais de traitement du site internet. 
En cas d'inscription groupée en ligne (au moins 2 participants) ce supplément est réduit de 20%. Les participants 
pourront choisir l'inscription par courrier qui ne sera validée qu'à la réception du présent bulletin d'inscription et du 
paiement à l'ordre de VTT Gattières chez Patrice Le Henry, 24 rue du domaine 06510 GATTIERES". Les chèques doivent 
être à l'ordre du VTT Club de Gattières. Les inscriptions seront closes le vendredi 30 avril 2010. Il sera possible de 
s'inscrires'inscrire le jour de la randonnée jusqu'à 10h30 : une majoration de 4€ sera alors appliquée. Tout règlement non reçu 
avant le jour de la randonnée ne sera pas pris en compte et les participants devront s'acquitter sur place du montant 
selon les règles de majoration citées ci-dessus. 
9 - Au cours de la randonnée, il est strictement interdit de fumer, allumer du feu ou utiliser du matériel pouvant 
occasionner un incendie.
10 - Tombola : Une inscription comprend un droit à participer à la tombola. Le tirage se fera pendant la pasta party qui 
clôt l'événement. Chaque ticket de tombola comportera le numéro de dossard. Les gagnants pourront retirer leur lot 
au moment du tirage de leur numéro. Si le numéro tiré est encore sur le parcours, il sera noté par les organisateurs 
sur un tableau et restera consultable jusqu'à la fin de la manifestation. Si un gagnant s'en va sans vérifier ou attendre 
le tirage, il ne pourra pas demander à recevoir son lot à l'issue de cette journée. 
11 - Droit à l'image : Les participants acceptent que leur image puisse être utilisée à des fins publicitaires mais non 
commerciales. 
1212 - L’organisateur se réserve également le droit de modifier le tracé du parcours voire de l'annuler pour cause 
d’intempéries, risques d’incendie ou cas de force majeur… Dans ce cas, un message explicite sera mis sur la page 
d'accueil du site internet de l'organisateur: http://vttgattieres.free.fr. Dans cette éventualité, pour pallier les frais 
d’organisation il ne pourra rembourser que la moitié des frais de  participation.

Règlement

Route départementale 6202, direction Gilette
puis Roquesteron

Accès



Inscrivez-vous en ligne sur           
jusqu'au 30/04/2010.

Chèque à l'ordre de "VTT club Gattiérois" 
A envoyer avant le 30 avril 2010 à :
  VTT club de Gattières chez Patrice Le Henry 
   24 rue du domaine 
   06510 Gattières

Engagement :
 - Adultes: 8 € (12€ sur place)
 - Moins de 14 ans (Parcours adapté) : 5 €
 - Repas accomagnateur : +5€ par personne non inscrite
                                        à la randonnée

Retraits des dossards et départs
place du Champon de Roquesteron (06910)

Date : __/__/____           

     Signature précédée de la 
     mention "Lu et approuvé" :

Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  du  règlement  de  
l’épreuve  et  en  accepte  les conditions.

Signature :

J'autorise mon fils / ma fille à participer à la Draia
De l'Esteron.

Accord Parental pour les mineurs :

Nom : 

Prénom :

Sexe : H    F     Date de naissance :

Adresse : 

Code postal :

Téléphone :

E-mail :E-mail :

Club :                                                                        

Licence : OUI - NON     Fédération : 

Nombre repas accompagnateur :                    x 5 €

Personne à contacter en cas d'urgence - Tel : 

Bulletin d'inscription



50 km

22 km

40 km

Parcours de 6km pour
les plus jeunes et leur

famille

25 km

ParcoursRenseignements

http://vttgattieres.free.fr/draia_esteron           vttgattieres@free.fr
Patrice Le Henry : 06 60 68 26 15                   plh06510@hotmail.fr
Renseignements :

Inscription en ligne sur           jusqu'au 30/04/2010

Tee-Shirt et plaque souvenir aux 300 premiers
inscrits.

Pasta party et tombola à l'arrivée pour tous les 
participants.

Accès RD202 et RD202Bis, 
direction Gilette puis direction Gilette puis Roquesteron

Dossards à partir de 8h00

                           Départ entre 09h00 et 10h30

5 parcours ouverts à tous:
- 6 km : Pour les plus jeune  de -10 ans 
             (randonnée encadrée)
- 22km : Pour les -14 ans et leur familles
- 25 km : Dénivelé positif de 800m
- 40 km : Parcours expert Dénivelé positif de 1400m
- 50 km : - 50 km : Parcours pour les chevronnées
            (Dénivelé positif de 1800m)

Dimanche 9 mai, venez découvrir la vallée de 
l'Estéron à l'occasion de cette 2éme édition organisée 
par le Vélo Club Gattiérois. panorama et plaisir tous 
terrains garantis !


