
Bulletin d’inscription Enduro de Montoulieu 
Trophée des Pyrénées – Enduro série Occitane

Dimanche 19 mai 2019 
(à renvoyer avant le 1er mai)

NOM : ................................................…     PRÉNOM : .......................................….
DATE DE NAISSANCE :...................................... 
ADRESSE :..................................................................................................................
CODE POSTAL :.................................…
VILLE :.................................................................. TEL :............................................
EMAIL :.............................................................……………….. (Retour inscription) 
CLUB/TEAM :....................................………………………………………………………..

CATÉGORIES : mineurs non acceptés (18 ans le jour de la course)
Senior (18 - 29 ans)   Master 30 ( 30-39 ans)  
Master 40 ( 40 ans - 49 ans)   Master 50 ( 50 ans  - 59 ans)    
Féminine (18 et +)  VTTAE (18 et +) classé fors scratch    
Endurigide (18 et +)  

NIVEAU DE PRATIQUE :  Cool       Affûté  Expert  

AIMERAIS ROULER SI POSSIBLE AVEC ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………

LICENCIE : oui       non  (joindre un certificat médical de moins de 1 an de non contre-
indication à la pratique du cyclisme) 

TYPE DE  FEDERATION : ………………………………………………………………....... 
(Joindre une photocopie de la licence) 

 Épreuve + repas : 35 € (choix minimum obligatoire)

 Repas accompagnant  .........x 10 € = ……….. €

Total    ………….. €



Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, comprends que la pratique et la
compétition de vtt enduro  comporte  l'existence  de  dangers  et  risques  réels  de
blessures  et  d'accidents.  J’assume entièrement ces  risques  et  dégage de toutes
responsabilités  l’organisation  de  l’événement  et  les  différents  propriétaires  de
terrains ainsi que tous les commanditaires et organismes reliés de près ou de loin à
l'organisation de la course et ses activités.

Le (date) ....................... Signature

Bulletin d’inscription à renvoyer à  :

Keavin Ruen 
1 Hameau de Patau
09000 Saint Jean de Verges

Avant le 5 mai 2019

Chèque à libeller à l’ordre d’ « ARIEGENDURO »

Tout inscription est définitive. Tout dossier non complet sera rejeté.
Tout  type  de  désistements  (maladie,  autres….),  pour  pouvoir  être
remboursé, devra être signalé au plus tard cinq jours avant le début de
l’épreuve afin que l’organisateur puisse proposer les places au pilotes
placés en liste d’attente.



ENDURO VTT de  MONTOULIEU
REGLEMENT

L'Enduro VTT de Montoulieu est ouvert à tous, licenciés ou non, à partir de l’age de 18
ans à la date de la compétition.

Organisateur

L'Enduro VTT de Montoulieu est une organisation de l’association ARIEGENDURO, situé au siège
de l’UFOLEP Ariège – 13 rue du Lieutenant Paul Delpech – 09000 Foix.  Le club est affilié aux
fédérations de l'UFOLEP et de la  FFC.
Pour cette épreuve, un dossier a été déposé en Préfecture de l’Ariège, et un contrat d'assurance en
responsabilité civile a été souscrit auprès de APAC assurances.

1. Définition de l'Enduro VTT
L’Enduro VTT est une discipline où les portions chronométrées à profil descendant sont appelées
spéciales, reliées entre elles par des liaisons qu'il faut effectuer dans un temps imparti.
L’Enduro VTT est une discipline où la technique de pilotage en descente est très sollicitée, tout
autant que l’aspect physique (pédalage), ainsi que le franchissement.
L’enduriste se doit donc d’être complet pour être performant. Ce n’est ni du cross-country, ni de la
descente pure, ni du trial.

2. Parcours
Les parcours adopteront  un profil  spécifique (80% à 90% de descente /  10 à  20% de sections
physiques ou montantes). Ils seront matérialisés par des rubalises, des portes ou des couloirs de
rubalise. Si un pilote sort accidentellement ou non du tracé, il devra reprendre le parcours au lieu
exact de sa sortie sous peine de pénalité.
Le non respect  de l’intégralité  du parcours,  la  prise  de raccourcis ou l’utilisation de tout  autre
moyen  déloyal  pour  obtenir  un  avantage  à  l’encontre  des  autres  concurrents,  entraînera  des
sanctions pouvant aller jusqu’à la mise hors course du participant. Ces sanctions seront décidées par
le collège des commissaires selon la gravité de l’acte.

Des contrôleurs situés le long du parcours seront habilités à relever toute infraction au règlement.
Les concurrents devront franchir la ligne d’arrivé avec leur vélo.

3. Conditions de participation
Les concurrents sont autorisés à prendre le départ s'ils respectent les conditions suivantes :

 présentation d'une licence UFOLEP en cours de validité (avec mention Compétiteur)
 OU présentation d'une licence FFC (avec mention Compétiteur)

 OU présentation d'un certificat médical autorisant la pratique du VTT en compétition de
moins de  six mois.

 fourniture d'une autorisation parentale pour les mineurs.
 règlement de la participation aux organisateurs:  35 €. 

      Le prix comprend :
            - la fourniture d’une plaque numérotée et d’une puce de chronométrage

                         - le ravitaillement en course
                         - le repas d’après course

 Acceptation du présent règlement
 La présentation du concurrent au départ de la première spéciale valide cette acceptation.
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