
 Lundi 31 Octobre 2016

LE ROC D'ALUZE

Règlement de l'épreuve

– L'épreuve se déroule en une étape et de nuit. 
– Chaque coureur sera en total autonomie et devra obligatoirement être muni d'une lampe 

frontale. L'épreuve se déroulant en fin octobre, chaque coureur devra adapter sa tenue en
fonction des conditions climatiques.

– Un VTT ouvrira la course et un autre sera placé derrière le dernier concurrent. 
– Des bandes réfléchissantes fluos indiqueront le parcours à suivre.
– Un ravitaillement solide et liquide sera tenu à mi-parcours.
– En cas d'abandon, informer la personne de l'organisation se trouvant sur le parcours ou 

appeler le 06.47.30.38.81. (un papier sera remis en même temps que le dossard avec un 
numéro de téléphone à joindre au cas ou). Le dossard sera à rendre sur le site de 
départ/arrivée, place de la mairie à Aluze.

– Le classement sera effectué en fonction de l'ordre d'arrivée des concurrents sur la ligne 
d'arrivée. Le chronométrage se fera par puces éléctroniques.

– Des secouristes diplomés assureront les premiers soins en cas de besoin. 

Epreuve ouverte aux licenciés FSGT, FFTRI, FFA sur présentation de la licence et aux non licenciés
sur présentation de certificat médical de moins d"un an et de non contre-indication à la course à 
pied en compétition.

Epreuve ouverte aux personnes nées en 1999 et avant.

Le tarif est de 11€. Inscription sur place possible dans la limite des places disponibles (400)

Circuit du trail nocturne
 
Circuit empruntant les commnues de: Aluze, Nantoux, Fontenaille, Mercurey
Départ / Arrivée : Place de la Mairie à Aluze                                                       Distance: 14,405 km

Heures de départ 

– 20h00 place de la mairie à Aluze

Inscriptions 

Les inscriptions se feront par voie postale ou sur place (dans la limite des places disponibles) 

Nombre d'inscrits limité à 400.



Retrait des dossards à partir de 18h00 à la Mairie d'Aluze.

Récompenses

– Récompenses aux cinq premiers hommes et femmes du classement scratch 
– Récompenses au premier de chaque catégorie: Junior / Espoir / Sénior / Vétéran homme 

et femme (Pas de cumul avec le classement scratch)
– Récompenses aux trois meilleurs déguisements d'Halloween
– Remise des prix à partir de 22h45

Contact

M.Arnaud LETIENNE
3 rue du moulin
71510 Aluze.
06.65.93.68.65 / 06.47.30.38.81
cyclingecoteam@gmail.com
www.cyclingecoteam.com rubrique "organisation"

mailto:cyclingecoteam@gmail.com
http://www.cyclingecoteam.com/

