
 

5ème édition des  

3 HEURES VTT 

Nom :  

Prénom : 

Sexe :  M            F       -   Né(e) le : / / 

Fédération :  Club : 

Téléphone : 

Nom :  

Prénom : 

Sexe :  M            F       -   Né(e) le : / / 

Fédération :  Club : 

Téléphone : 

ATTENTION,  EPREUVE OUVERTE  AUX PERSONNES NEES 

EN 1998 ET AVANT 

Bu l l e t i n  

d ’ i n s c r i p t i o n  

 
 
 LICENCIÉS UFOLEP : 16 € par équipe 
 
 
 NON LICENCIÉS UFOLEP : 20 € * par équipe 

*ASSURANCE 
 

Inscription sur place majorée de 2 € 
 

Présentation obligatoire d’une licence en cours de validité 
ou d’un certificat médical de moins de 3 mois autorisant le 

cyclisme en compétition 
 

L’inscription, accompagnée de son règlement à l’ordre de  
VTT GEVREY-CHAMBERTIN 

 doit parvenir avant le 4 septembre à  : 
Dominique DUPONT 
4 Ruotte des Gants 
21220 BROCHON 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 

Renseignements : 
06.83.82.78.09 

 

http://www.vttgevreychambertin.fr/ 

 



Le mot de l’organisation 
Pour la 5ème édition consécutive, nous vous 
proposons le même circuit que l’an dernier, ce-
lui-ci ayant fait l’unanimité des participants.   
Rendez vous sur le plateau à 5 Kms de  
Corcelles les Monts, sur les hauteurs de 
 Couchey. 
Merci aux coureurs et spectateurs de  
respecter l’environnement. 
Les résultats et photos seront consultables 
 sur : 

http://www.vttgevreychambertin.fr/ 

Programme 

 

- 12h à 13h35 : Inscriptions 
- 13h55 : Briefing 
- 14h00 : Départ 
- 17h00 : Arrivée 
- 17h30: Remise des prix sur le site  

 

 
Accès au circuit 
 
Au rond point à l’entrée de Corcelles-les monts, 
prendre direction Flavignerot, ensuite à gauche 
direction  le Carmel .  
Suivre fléchage « VTT GEVREY » 
 

Règlement des 3 heures VTT 

Course: 

Elle se déroule sur un circuit de 4,5  
kilomètres. Chaque équipe doit parcourir le 
plus grand nombre de tours dans le temps 
maximum de 3 heures. 
Départ et relais: 

Le départ est donné à 14h, style Le Mans,  
selon l’ordre d’inscription, les dossards  
 1 à 10 étant réservés aux têtes de série. 
 Les relais sont effectués par contact physi-
que entre les équipiers dans la zone prévue à 
cet effet. 
Sécurité et contrôle: 

Port du casque rigide attaché obligatoire. 
Présence d’une équipe de la Protection Civile. 
Vélo type Cyclo- Cross interdit 
Toute fraude manifeste entraîne la  
disqualification de l’équipe. 
Catégories: 

Déterminées par addition des âges des 2  
Équipiers. L’épreuve est ouverte aux  
personnes nées en 1998 et avant. 
Moins de 40 ans, moins de 60, moins de 80, 
moins de 100, 100 et plus, féminine, mixte. 
Récompenses: 

Aux 3 premières équipes au scratch, aux 3 
premières de chaque catégorie, à l’équipe la 
plus âgée. Lot à chaque équipe à la restitution 
des plaques de cadre. 
Retrait des plaques et inscriptions: 

Sur le lieu de l’épreuve à partir de 12 h 
 Merci à tous les annonceurs pour leur aimable contribution et leur 

participation à cet évènement 


