
Les 6 HEURES de BLAUSASC
REGLEMENT

Le club BLAUSASC VTT 06 
Avec le concours du magasin OXYBIKE

de la BLAUSASCOISE et de la Municipalité de BLAUSASC
Organise le 10 avril 2011

La compétition de Vélo Tout Terrain
« LES 6 HEURES DE BLAUSASC »

Cette compétition est ouverte aux compétiteurs et compétitrices non licenciés (munis d’un 
certificat médical obligatoire de moins de trois mois) aux licenciés détenteurs d’une licence 
délivrée par la FFC, ou une fédération affilée U.C.I.

CATEGORIES
Les catégories participantes sont les suivantes :

Junior H/F : 17 à 18 ans Master 2 : 40 à 49 ans
Espoir H/F : 19 à 22 ans    Master 3 : 50 ans et plus

Homme : 23 à 29 ans    Dame : 23 ans et plus

LA COURSE

Epreuve de cross country sous forme de relais disputée par équipe de 3 concurrents 
pendant une durée de 6 heures sans discontinue, hommes, dames ou mixtes toutes 
catégories confondues.
Chaque concurrent d'une équipe doit effectuer maximun 1 tour du parcours.
Le relais doit être effectué dans la zone prévue à cet effet après la ligne d'arrivée.
L'équipe franchissant les premiers la ligne d'arrivée après 6 heures de course sera déclarée 
vainqueur.
Départ de la course : 9h00  -  Fin de la course : 15h00

LIMITE A 70 EQUIPES

ENGAGEMENTS  
E-mail : oxybikeshop@hotmail.fr 
Aucune inscription sur place

Avant le 07 avril 2011

PAIEMENT
Droits d’engagements sont fixés à :

45 € par équipe
Chèque à l'ordre de "BLAUSASC VTT 06" à envoyer à l'adresse : 

OXYBIKE 34, centre commercial des Chênes Verts – 06340 LA TRINITE

Renseignements : 06.61.33.90.78 / 06.15.05.57.32

EQUIPEMENT

Suivant la réglementation de la Commission régionale Côte d'Azur FFC

REMISE DES PRIX : 16h30

http://www.tribe-events.com/
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