
 

 



 

 

LE PROGRAMME DU DIMANCHE 23 avril  2023 
 

- 09h30 - 12h30 : Reconnaissance du circuit non sécurisé  

 

- 10h00 – 12h00 : Emargements ,  retrait plaques, puces de chronométrage,  dépôt licences & 

cartons sur le site  

 

- 12h45 : Appel des concurrents du 1er départ   

- 13h00 : Départs : 

o Jeunes Masculins et Féminines 11-12 ans 

 

- 13h02 : Départs : 

o Jeunes Masculins et Féminines 13-14 ans   

 

- 13h04 : Départs : 

o Jeunes Masculins et Féminines 15-16 ans 

 

- 14h00 : Appel des concurrents du 2ème départ   

- 14h15 : Départs : 

o Adultes Masculins 17-19 ans / 20-29 ans / 30-39 ans   

 

-  14h17 : Départs : 

o Adultes Masculins 40-49 ans / 50-59 ans / Adultes Masculins 60 ans +  et +/ Tandems  

 

- 14h19 : Départs : 

o Adultes Féminines 17-29 ans / 30-39 ans / 40 ans  et + 

 

 

- 16h30 : Remise des récompenses sur site sous chapiteau. 

 

- 13h30 à 16h30 : Récupération des plaques et puces de chronométrage et  restitution des 

licences/cartons 

 

 

 

 

 



INSCRIPTION 
 

- Inscriptions individuel sur : www.guidonbellachon.org page XC Country 

VTT de Bellac 

Via la plateforme wwwchronométrage.com 
- Pas d’inscription sur place le jour de la manifestation 

- Tarifs :  

o 7 € Adultes 

o 6 € jeunes  

o Gratuit pour les 11/12 

- Clôture des inscriptions le 22 avril  2023  à 12 h 00 

 

Président de l’organisation :  

Antoine Gailledrat 

 

Président du Club support Guidon Bellachon:  

Antoine Gailledrat 

 

 Directeur de l’épreuve :  

Jean-Claude Rochelin 

 

 Responsable circuit et sécurité : 

Ludovic Boos 

 

Commissaires : 

Jean-Michel Pradeau,  Jean-Claude Rochelin,  

Jean-Claude Gauthier.  

 

Speaker: 

 Jean-Luc Prévost  

 

 

 

http://www.guidonbellachon.org/


 

LE REGLEMENT DU XCOUNTRY VTT DE BELLAC 
 

- Cette épreuve est ouverte aux licenciés UFOLEP et aux licenciés d’autres 

Fédérations et aux non licenciés sous présentation d’un certificat médical 

d’aptitude a la pratique du VTT en compétition. La présentation de la licence et du 

carton est obligatoire lors de la remise de la plaque de course. Les coureurs 

devront utiliser la plaque de course qui leur a été remise en début de saison 

2022/2023 «pour les  UFOLEP 87 » , ceux qui n’ont pas encore reçu de plaque 

de course s’en verront remettre une le jour de l’épreuve. 

Tous les concurrents ayant effectué au moins 1 tour seront classés. Le directeur 

de course sera habilité à arrêter des concurrents en fonction des temps de course 

à respecter. 

- Le circuit empruntera des chemins communaux et sera balisé avec les flèches 

UFOLEP de couleur jaune. Il empruntera moins de 5 % de route goudronnée et 

70% du circuit permettront des dépassements aisés.  

- Des commissaires seront en poste à chaque point stratégique du circuit.  

- Présence d’un poste de secours/Assistance du club organisateur.  

- Le port du casque est obligatoire. 

- Le port du maillot du club et d’un cuissard court ou long est obligatoire 

pendant la course et lors de la remise des récompenses. 

- Le changement de vélo est interdit ainsi que tout échange de matériel entre 

concurrents. Un poste de dépannage sera mis en place après la zone de 

pointage. 

- Reconnaissance du circuit uniquement le dimanche 23 avril 2023 à partir de 

09h30 et jusqu’à 12 h30 Aucun coureur ne devra emprunter le circuit pendant les 

autres épreuves, sous peine de se voir appliquer une pénalité en temps et un 

départ en dernière ligne. 

- Cette épreuve compte pour le challenge compétition DAUBY LOCATION VTT 

2022/2023. 

 

 

 



LES DISTANCES A PARCOURIR 
La course sera gérée au temps, le nombre de tour est approximatif  

 

Grand tour – 6,5 km / tour Temps de course Nombre de tour(s) 

Jeunes Masculin 11-12 ans 25 minutes 1 tour (6,5km) 

Jeunes Féminines 11-12 ans 25 minutes  1 tour (6,5km) 

Petit tour 2,5 km + Grand Tour  Temps de course Nombre de tour 2,5 + 6,5 km 

Jeunes Masculin 13-14 ans 35 minutes 1 tour 2,5 + 1 tour 6,5 = 9km 

Jeunes Féminines 13-14 ans  35 minutes 1 tour 2,5 + 1 tour 6,5 = 9 km 

Grant tour – 6,5 km / tour Temps de course Nombre de tour(s) 

Jeunes Masculins 15-16 ans 1h00 2 tours (13km) 

Jeunes Féminines 15-16 ans 1h00 2 tours (13km) 

Adultes Masculins 17-29 ans 1h20 3 tours (19,5km) 

Adultes Féminines 30-39 ans 1h20 3 tours (19,5km) 

Adultes Féminines 40 ans et + 1h20 3 tours (19,5km) 

Adultes Masculins 17-19 ans 1h20 3 tours (19,5km) 

Adultes Masculins 20-29 ans 1h40 4 tours (26km) 

Adultes Masculins 30-39 ans 1h40 4 tours (26km) 

Adultes Masculins 40-49 ans 1h40 4 tours (26km) 

Adultes Masculins 50-59 ans 1h30 3 tours (19,5km) 

Adultes Masculins 60 ans et + 1h20 3 tours (19,5km) 

Tandems et Tandems mixtes 1h30 3 tours (19,5km) 

 

 

Gestion du chronométrage par puces RFID à restituer après chaque arrivée 

 

 

 

 

 

 



Plan de situation  circuits VTT XCountry de BELLAC village de ST SAUVEUR 

 



 

PLAN de masse et de situation géographique  
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