
ORGANISATION A. S. MENESTREAU EN VILLETTE  V T TORGANISATION A. S. MENESTREAU EN VILLETTE  V T T  

La FERTE Saint AUBIN 

LE CIRAN 

Ne pas jeter sur la voie public, merci 

BULLETIN    D’INSCRIPTION    Catégorie : 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Fédération : 

Tél : N° licence :  

Adresse : 

 
 
 
Email : 

Club : 

Règlement à l’ordre de ASMV VTT    
à adresser :  ASMV VTT  
 
Dominique SASSERANT 
15 le clos neuf 
45240 Menestreau en Villette 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs non licenciés :   
 
Je soussigné                                   autorise 
 
à participer au XC VTT, date              Signature 

La Ferté St Aubin 

Ménestreau 
en Villette 

ORLEANS 

Marcilly en Villette 

Domaine 
du CIRAN 

Saint Cyr en Val 

N20 

TARIFS  
Avant 

26 /10/16 
Sur  

place 

ADULTES 
LICENCE UFOLEP 

ADULTES 
AUTRES 

JEUNES 11/16ANS 
LICENCE UFOLEP 

JEUNES 11/16ANS 
AUTRES 

15 Euro 

15 Euro 

10  Euro 

12 Euros 

9  Euro 

12 Euro 

6  Euro 

8 Euros 



 Coupe du Loiret  2016 
 UFOLEP 

 

05 mars 2017 -  3eme XC - ASCO 
19 mars 2017 - 4eme XC Vienne en Val 
02 avril 2017 -  5eme XC Balbuzards 
23 avril 2017 -  Loiret, Finale XC Montargis 
14 mai 2017 - Regional, St Martin 
                           d’Auxigny (18) 

 

8h30  Accueil  et retrait des plaques. 
 

10h30  Départ 17/19ans, Fém. Vét.+49ans, Tand. (3 tours); 
 Seniors, Vét. 40/49 ans (4 tours).  
 

10h35  Départ 11/12ans (1 tour) / 13/14ans (2 tour) / 
 15/16ans / Sport adapté (3 tours). 
 
Le XC se déroulera sur une boucle d’environ 9.5 km.  
Zone technique de dépannage au niveau de l’aire d’arrivée.  
Le circuit est tracé dans le Ciran et en propriété privée. 
Mise à disposition de lavage VTT, ravitaillement. 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

�   http://menestreau.vtt.free.fr 
�   menestreau.vtt@free.fr 
�   Patrice Esnault                   06 87 42 57 33 
�   Dominique Sasserant         02 38 76 91 30 

RENSEIGNEMENT 

CATEGORIES 

11/12 ans                2005 et 2006 
13/14 ans                2003 et 2004 
15/16 ans                2001 et 2002 
17/19 ans                1998 à 2000 
Fém. 17/29 ans     1988 à 2000 
Fém. 30/39 ans     1978 à 1987 
Fém. 40 et +          avant 1978 
Sén. 20/29 ans      1988 à 1997 
Sén. 30/39 ans      1978 à 1987 
Vét. 40/49 ans       1968 à 1977 
Vét. 50/59 ans       1958 à 1967 
Vét. 60 et +             avant 1958 
Tandems                avant 2000 
Tandems mixtes   avant 2000 
Sport adapté         avant 2000  

REGLEMENT 

Le Cross country  VTT est ouvert à tous . 
 

- Les licenciés Ufolep devront présenter leur licence 2016-17 . 
- Les licenciés des autres fédérations devront présenter leur licence 2016.  
- Les non-licenciés Ufolep, devront présenter un certificat médical de 
moins d’un an.  
- Le certificat médical doit justifier d’une « non-contre indication à la prati-
que du VTT en compétition », attention un original sera demandé, les 
photocopies ne seront pas acceptées.  
- Les licences et certificats seront gardés le temps de la course et seront 
restitués à l’arrivée contre la plaque de cadre.  
- Les plaques non restituées seront facturées 5€.  
- Le port du casque est obligatoire durant l’épreuve et lors des reconnais-
sances.  
- Seuls sont autorisés les VTT équipés de roues 24 à 29 pouces et pneus 
de section 1,75 minimum.  
- Le départ sera effectué en ligne et par catégories.  
- Lors de la course, il est interdit de sortir du circuit ou de le pratiquer à 
contre sens. Des points de contrôles seront placés le long du parcours, 
tout manquement entraînera la disqualification du pilote.  
- En cas d’avarie mécanique, les concurrents devront être autonomes.  
- Tout compétiteur abandonnant lors du premier tour devra en informé les 
officiels, sous peine d’être considéré comme non partant.  
- L’organisation se réserve le droit de modifier le déroulement de l’é-
preuve par mesure de sécurité.  
- L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou bris 
de matériel.  

� Merci de respecter l’environnement et le site d’accueil en ne jetant 
ni papiers ni déchets dans la nature , des poubelles seront installées à 
cet effet.  

L’inscription vaut acceptation entière de ce règlem ent.  
 

  ATTENTION : 
Engagement par courrier 
 avant le 26 octobre 2016 
 directement auprès de 

 l’ASMV VTT  


