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A la fin du 1er semestre 2013, le Conseil général, dans le cadre de sa politique de soutien 
aux activités de pleine nature, émettait le souhait de voir se créer un Challenge Gardois 
VTT, à l’image de ce qu’il existait pour les trails.

Quelques clubs relevaient le défi, et avec l’assentiment de la FFC, fédération délégataire 
et de la FSGT, fédération affinitaire, 8 épreuves figuraient au 1er calendrier du Challenge 
Gardois VTT ; des courses déjà existantes et des courses créées pour l’occasion, l’idée 
d’un challenge recevant un bon accueil de la part des clubs de VTT.

Ainsi de janvier à juin, les vététistes gardois, mais aussi très fréquemment d’autres du 
Languedoc Roussillon et parfois même des régions  limitrophes, ayant entendu parler des épreuves gardoises 
du début de saison, sont venus sillonner la garrigue, le plateau de la Costières et les massifs des Cévennes.

Le challenge était donc bien né, il faut maintenant l’assoir dans la durée.

La 2e édition comportera 9 épreuves, soit déjà une de plus par rapport à l’année écoulée.  

Chaque organisateur s’engage dans une démarche écologique et citoyenne de protection de l’environnement 
et par la signature d’une charte, se voit attribuer le label Gard Pleine Nature.

Ainsi nos organisations s’inscrivent, dans le long terme, pour la préservation des espaces naturels qui sont les 
terrains de jeux de notre activité VTT.

Dans cette optique, nous pouvons compter à nouveau sur le soutien du Conseil général. 

Cela nous permettra d’améliorer nos organisations pour fidéliser nos participants.

Je vous donne rendez-vous début février à l’occasion de la première épreuve.

SPORT ET NATURE 
DANS LE GARD 

Christian BORIE
Président de l’association Challenge Gardois VTT

LE MOT DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD

L’Association Challenge Gardois VTT, forte de son succès lors de la 
première édition, renouvelle l’expérience d’organiser un challenge en 
2015 sur notre département avec 9 épreuves VTT. 

Son identification à la diversité de notre territoire, son organisation 
basée sur l’action d’associations et de nombreux bénévoles, son souci 
du respect de l’environnement et du développement durable et 
l’engagement des sportifs à la recherche de dépassement de soi ou d’une 
nouvelle aventure justifient pleinement le succès qu’il remporte auprès 
d’un public toujours plus large…

L’attribution par le Conseil Général du Label « Gard Pleine Nature » 
au Challenge  atteste de la qualité de l’organisation et de l’engagement 
dans une démarche responsable et respectueuse des enjeux 
environnementaux sur les espaces naturels traversés.

C’est pourquoi le Challenge figure désormais parmi les évènements 
phares soutenus et valorisés par notre Département, dans le cadre de la 
politique sportive. 

Cette édition 2015 sera à nouveau l’occasion de proposer une grande 
diversité d’épreuves, permettant ainsi à chacun de trouver son bonheur.

Je vous souhaite, en mon nom et celui de l’Assemblée Départementale, 
bon courage dans ces épreuves sportives et surtout de profiter 
pleinement de la beauté de notre territoire gardois. 

Président du Conseil général du Gard
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PRÉSENTATION DU LABEL 
GARD PLEINE NATURE  
DES MANIFESTATIONS 
SPORTIVES
Le Conseil Général, dans le cadre de sa politique sportive, encourage 
l’organisation de manifestations de sport de nature. Il conduit également 
une politique de gestion durable des espaces naturels pour laquelle il a 
établi en 2008, dans le cadre du Plan Départemental des Espaces sites et 
itinéraires (PDESI), une charte « Label Gard Pleine Nature ». Cette charte 
est synonyme de démarche qualité sur les équipements liés aux pratiques 
de pleine nature. 

Le label « Gard pleine nature » signe l’engagement du Conseil général 
du Gard et de ses partenaires dans le développement maîtrisé des activités 
de pleine nature, la connaissance et la préservation des espaces naturels 
gardois en accord avec les principes du développement durable.

Le Conseil Général a souhaité élargir ce label aux manifestations des 
sports de nature particulièrement engagées dans le respect de leur 
environnement. 

Afin d’être labellisés « Gard Pleine Nature » les organisateurs d’une manifes-
tation de sport nature doivent répondre à une Charte-qualité définissant 
un certain nombre de critères mis en place par le Conseil Général et détail-
lés dans un annexe de ce document. Ces critères vont de la préparation de la 
manifestation à l’évaluation / pistes d’amélioration de celle-ci (préparation  
de la manifestation, prise en compte d’enjeux naturalistes et des règles de 
sécurité, qualité d’accueil des participants, démarche éco-responsable,  
ouverture tout public, promotion des ressources locales et de la qualité 
des produits et pour finir, évaluation et pistes d’amélioration).

La labellisation des manifestations est, sur proposition du Service 
Sport Jeunesse, soumise à l’appréciation de la commission des sports 
nature du CDOS et actée en secrétariat technique de la CDESI. Elle 
a pour objectif d’obtenir à terme une représentativité de chaque 
discipline dans ce label gardois. 

Avec l’attribution de ce label, le Conseil général et ses partenaires apportent 
un accompagnement spécifique aux associations avant, pendant et 
après leur manifestation et sous diverses formes (accompagnement 
administratif, financier, technique, sur le terrain, communication…) afin 
de les aider à évoluer vers une organisation et une pratique sportive de 
qualité et respectueuse de son environnement.

1ER FÉVRIER 2015 | SAUVE

4e Edition 
XC  
SAUVE

 MODALITÉS 
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 Minimes / Cadets / Féminines FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€ 
Horaire 8 h
Retrait des dossards Dimanche 1er février à partir de 8 heures 
Lieu Stade Robert Gaillard
Limite d’inscriptions 30/01/2014 par internet, sur place le 1er février avec majoration

 LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Par internet www.challengegardoisvtt.fr 
Par mail jeremserres@yahoo.fr (uniquement team club)

 LA COURSE EN QUELQUES LIGNES  
Circuit connu depuis 3 ans en Coupe Régionale, assez technique et physique. Cette année, pour son 
entrée dans le Challenge, des modifications seront aménagées avec de nouveaux tronçons pour le plus 
grand plaisir de tous.

 COMMENT S’Y RENDRE  
Depuis Nîmes prendre la direction du Vigan, puis suivre le fléchage.

 CONTACTS  
Tél. : 06 64 06 11 91 - http://www.ecanduze.com/
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1ER MARS 2015 |  
ALLÈGRE-LES-FUMADES

1ère Edition 
XC  
DES THERMES

 LES COURSES 
De 1 à 35 km selon la catégorie

 MODALITÉS 
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 Minimes / Cadets / Féminines FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€
Horaire Départ selon les catégories à partir de 10 h
Retrait des dossards Sur place à partir de 8 heures 
Lieu Parking des thermes Allègre-les-Fumades

 LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Par internet www.challengegardoisvtt.fr 
Par courrier Velo club salindrois – Maisons des associations 
 Rue de cambis - 30340 Salindres

 LA COURSE EN QUELQUES LIGNES  
Epreuve inédite dans le challenge qui fait la part belle au site historique traversé, dont le château d’Al-
lègre patrimoine du moyen âge et avec le  massif des Cévennes en toile de fond. Vous évoluerez dans la 
vallée de la Cèze au pied du mont Bouquet sur un parcours alternant partie physique et passages tech-
nique  pour finir dans la station thermale des Fumades.
Infos course : www.vcsalindres.com

 ANIMATIONS  
Buvette et restauration

 COMMENT S’Y RENDRE  
Les Fumades 15 km nord-est de Salindres direction Barjac

 CONTACTS  
Tél. : 06 33 39 76 70  - courriel : president@vcsalindres.com

organisé par CAVEIRAC VTT et CALVISSON VTT

14 ET 15 MARS 2015 | CAVEIRAC

3e Edition 
LES BALCONS  
DE LA VAUNAGE

 LES COURSES 
Dimanche 15 mars 52 km hors challenge (toutes catégories à partir des espoirs) 
 35 km (toutes catégories à partir des juniors hommes) 
 20 km (cadets, cadettes, juniors filles)
Samedi 14 mars 10 km minimes, 
 5 km benjamins,  
 3 km pupilles
 1 km poussins

 MODALITÉS  
Tarifs 35 km FFC/FSGT 25€ NL 28€ 
 20 km FFC/FSGT 20€ NL 23€
Inscriptions préférentielles challenge  tarifs du challenge appliqué si participation à 2 des premières  
 manches du challenge 2014
Retraits de Dossards Samedi : à partir de 10h et jusque 20 mn avant chaque course 
 Dimanche : à partir de 7h30 et jusque 20 mn avant chaque course
Horaire Dimanche : 52 km (hors challenge) 11h ; 35 km 11h45 ; 20 km 12h30 ;  
 Samedi : 14h minimes, 15h benjamins, 15h45 pupilles, 16h15 poussins
Lieu Complexe Sportif Mas Viel CAVEIRAC

 LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Par internet www.challengegardoisvtt.fr
Par courrier  CALVISSON VTT , 7 rue du Fort, 30420 CALVISSON
 Inscriptions préférentielles Challenge : uniquement par courrier à  
 CAVEIRAC VTT , Mairie 30820 CAVEIRAC (pas de tarif préférentiel pour  
 inscriptions sur place)

 LA COURSE EN QUELQUES LIGNES  
Après une 2e édition très réussie,  l’ OFF ROAD LES BALCONS DE LA VAUNAGE s’installe, à la fin de l’hiver, 
comme l’ouverture nationale de la saison VTT, drainant les compétiteurs en phase de reprise, de toute 
la France, pour préparer les échéances majeures de la saison. La particularité des parcours proposés, 
faisant découvrir les diverses composantes de la Garrigue Vaunageole, demande une technique de 
pilotage particulière, les passages étant parfois très étroits et les pièges se révélant au dernier moment.

 ANIMATIONS  
Randonnées VTT le dimanche matin à partir de 7h30 sur les parcours de la course

 CONTACTS  
Tél : 06 14 07 16 24  - courriel : christianborie@orange.fr
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22 MARS 2015 | LÉZAN

2e Edition 
XC  
LÉZAN

 LES COURSES 
Distance  Nombre de tours en fonction des catégories

 MODALITÉS 
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 Minimes / Cadets / Féminines FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€ 
Horaire 8 h
Retrait des dossards Dimanche 22 mars à partir de 8 heures 
Lieu Camp Perrier
Limite d’inscriptions 20/03/2014 par internet, sur place le 22 mars avec majoration

 LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Par internet www.challengegardoisvtt.fr 
Par mail jeremserres@yahoo.fr (uniquement team club)

 LA COURSE EN QUELQUES LIGNES  
Retour à Lézan pour la deuxième année consécutive. Parcours très apprécié de tous la saison dernière, 
ce circuit en Piémon cévenol saura vous surprendre encore une fois avec ses nouveaux aménagements.

 COMMENT S’Y RENDRE  
Suivre le fléchage à l’entrée du village.

 CONTACTS  
Tél. : 06 64 06 11 91

12 AVRIL 2015 | COMBAS  

2e Edition 
XC 
COMBAS

 LES COURSES 
Distance  circuit de 9,6 km        Dénivelé +/- 250 m Distance   
 Nombre de tours en fonction des catégories

 MODALITÉS  
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 Minimes / Cadets / Féminines FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€ 
Horaire Départ Minimes et + à partir de 10h
 Départ Poussins / Pupilles / Benjamins à partir de 14h
Retrait des dossards Sur place le jour de la course 
Lieu Stade municipal de Combas

 LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Par téléphone Hugues Rubin : 06 76 94 94 92 / Francis Luconi : 06 24 57 19 92
Par internet www.challengegardoisvtt.fr
Par courrier  Hugues Rubin
 23 rue du Plan de Long - 30250 Combas
Forfait possible uniquement sur le site pour les licenciés FFC et FSGT

 LA COURSE EN QUELQUES LIGNES  
Le circuit se déroule sur les deux versants d’une colline à l’abord du village. Une boucle de 10 km se 
compose de sentiers roulants et de mono trace technique jumelant des devers, des franchissements et 
des portages.

 ANIMATIONS  
Sandwichs et boissons en vente sur place

 CONTACTS  
Hugues Rubin (ASC) : 06 76 94 94 92

1110



 LES COURSES 
Distance  Boucle de 10 km environ à parcourir plusieurs fois selon les catégories

 MODALITÉS 
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 Minimes / Cadets / Féminines FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€ 
Horaire Premiers départs à 9h30, Poussins & Benjamins départs 14h
Retrait des dossards le matin à partir de 8 h 
Lieu Bassin de rétention du Vallat de la Reyne (Vauvert) 
 GPS 43.69824 - 4.291470
Limite d’inscriptions 8h30 (Poussins & Benjamins 13h)

 LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Par internet www.challengegardoisvtt.fr 
Par courrier Thierry PAJOT,  
 46, Impasse Paul Gauguin - 30600 Vauvert

 LA COURSE EN QUELQUES LIGNES  
Parcours ludique mais technique tracé dans les bois de Vauvert et la Costière de Petite Camargue, 
distance et durée de course selon réglementation FFC.
Un bel emplacement dégagé pourra accueillir vos véhicule et vos familles pour cette journée de sport 
nature.

 ANIMATIONS  
Buvette, grillades, sandwiches, ventes sur place, ravitaillement, animation course.

 COMMENT S’Y RENDRE  
A Vauvert, suivre fléchage VTT
GPS : 43.69824 – 4.291470

 CONTACTS  
www.challengegardoisvtt.fr 
Vélo tonic Vauverdois : tél. 06 88 09 56 54

26 AVRIL 2015 | VAUVERT

6e Edition 
XC  
VAUVERT

1ER MAI 2015 | CONGENIES

5e Edition 
XC 
CONGENIES

 MODALITÉS  
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 Minimes / Cadets / Féminines FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€
Horaire Départ Minimes et + à partir de 10h
 Départ Poussins / Pupilles / Benjamins à partir de 14h
Retrait des dossards Sur place le jour de la course 
Lieu Stade de Congenies
Limites d’inscription 1/2 heure avant le départ

 LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Par internet www.challengegardoisvtt.fr
Par courrier  Calvisson VTT 
 7 rue du Fort - 30111 Congenies

 LA COURSE EN QUELQUES LIGNES  
Parcours accessible à tous au coeur de la forêt et de la garrigue. Site de départ en bordure du village.

 ANIMATIONS  
Snack et buvette

 COMMENT S’Y RENDRE  
Sur la D40 entre Nîmes et Sommières

 CONTACTS  
Calvisson VTT 
7 rue du Fort - 30111 Congenies
Mail : olivier@calvissonvtt.com
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 LES COURSES 
Distance  De 2 à 30 km selon catégorie
 Dénivelé + : jusqu’à 750 m

 MODALITÉS 
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 Minimes / Cadets / Féminines FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€ 
Horaire Départ Minimes et + à partir de 10h, Poussins & Benjamins à partir de 14h
Retrait des dossards Sur place à partir de 8 h 
Lieu Foyer de Saint-Théodorit

 LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Par internet www.challengegardoisvtt.fr 
Par courrier François ABRASSART
 Theo’Vert VTT 
 39 chemin des prés - 30260 Saint-Théodorit
 (joindre le chèque à l’ordre de Theo’Vert VTT)
Forfait possible uniquement sur le site pour les licenciés FFC et FSGT

 LA COURSE EN QUELQUES LIGNES  
Pour cette 3e édition, la date devrait nous permettre de rouler au sec sur un tracé qui évolue avec toujours 
une alternance de monotraces et de passages plus larges pour permettre les dépassements. Nous serons 
heureux de vous accueillir sur nos terres.

 ANIMATIONS  
Snack, buvette

 COMMENT S’Y RENDRE  
Sur la D27 entre Quissac et Lédignan

 CONTACTS  
François ABRASSART (Theo’Vert VTT): 06 29 44 60 63

31 MAI 2015 | ST THEODORIT

3e Edition 
XC  
ST THEODORIT

27 JUIN 2014 | L’ESPÉROU

27e Edition 

 LES COURSES 
Distance long  48 km        Dénivelé +/- 1300 m 
Distance court  28 km      Dénivelé +/- 900 m

 MODALITÉS  
Tarifs 18€
Horaire à partir de 9h30
Retrait des dossards le vendredi ou le samedi jusqu’à 45 mn avant le départ mais pas   
 d’inscription le jour même   
Lieu L’Espérou
Limites d’inscription Le jeudi soir sur internet ou le vendredi 20h sur place

 LES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS  
Par internet www.challengegardoisvtt.fr 
 www.velo101.com

 LA COURSE EN QUELQUES LIGNES  
Cette 27e édition aura à cœur de vous proposer des parcours les plus ludiques et renouvelés possibles. 
A l’heure où ces lignes sont écrites, la décision de renouer avec un passage au sommet du Mont Aigoual 
1567m n’est pas prise mais l’idée trotte car cela va faire 5 éditions que ce n’est plus le cas ! L’essentiel est de 
vous trouver de beaux monotraces ! Par contre, l’abîme de Bramabiau, les cols de la Luzette, de Faubel, de 
Montals, de la croix de fer seront des points de passage remarquables qui seront visités.   
En plus du challenge Gardois VTT dont nous sommes très fiers de faire partie, de belles randos seront 
possibles. La nouveauté sera le challenge Fenioux VTT /Route entre la Midi Libre VTT Aigoual du samedi 
27 Juin  et la 16e Midi Libre Cycl’Aigoual du lendemain 28 juin. 

 ANIMATIONS  
Repas, marché, expo, orchestre.
Photo individuelle offerte, prix spéciaux sur le camping de l’Espérou.
Possibilité de réserver des hébergements sur la semaine pour bien se préparer en club, en famille ou 
entre amis. 
Renseignements hébergements et animations :  04 67 82 64 67 (office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr )

 CONTACTS  
Renseignements techniques midilibreveloaigoual.denis@veloaigoualviganais.com 

MIDILIBRE
VTT AIGOUAL  
FENIOUX
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 
DES COURSES 2015

Nom de la course Commune Date Organisé par Contact

XC SAUVE SAUVE 1ER février EC ANDUZE Tél. : 06 64 06 11 91
www.ecanduze.com

XC DES THERMES ALLÈGRE-LES- 
FUMADES 

1ER MARS VC SALINDRES Tél : 06 29 44 60 63

LES BALCONS DE LA 
VAUNAGE

CAVEIRAC 14 ET 15 MARS CAVEIRAC VTT  
CALVISSON VTT

Tél : 06 14 07 16 24 
christianborie@orange.fr

XC LÉZAN LÉZAN 22 MARS EC ANDUZE Tél. : 06 64 06 11 91
www.ecanduze.com

XC COMBAS COMBAS 12 AVRIL AS COMBASSOLE Tél : 06 76 94 94 92

XC VAUVERT VAUVERT 26 AVRIL VT VAUVERDOIS www.challengegardoisvtt.fr 

XC CONGENIES CONGENIES 1ER MAI CALVISSON VTT www.calvissonvtt.com

XC SAINT-THEODO-
RIT 

ST THEODORIT 31 MAI THEO VERT Tél. : 06 29 44 60 63

MIDI LIBRE VTT 
AIGOUAL FENIOUX

L’ESPEROU 27 JUIN VCMAPV midilibreveloaigoual.denis@
veloaigoualviganais.com

CHALLENGEGARDOIS
VTT

2015

RÈGLEMENT

CHALLENGEGARDOIS
VTT

2015
L’association « Challenge Gardois VTT » regroupe des clubs dans un objectif commun : promouvoir et 
développer les compétitions de VTT XC dans le Gard. 

Ces clubs, soutenus par le Conseil général du Gard, s’associent donc pour organiser un Challenge composé 
de 9 épreuves.

Tout compétiteur qui prend part à cette compétition est censé connaître le présent règlement. Il s’engage 
à se soumettre sans réserve à toutes ses prescriptions.

ARTICLE 1 Le Challenge Gardois VTT se déroule sur 9 manches. 
Des points seront attribués aux catégories suivantes : 

Poussins H/F 7-8 ans
Pupilles H/F 9-10 ans
Benjamins H/F 11-12 ans
Minimes H/F 13-14 ans
Cadets H/F 15-16 ans
Juniors H/F 17-18 ans
Espoirs 19-22 ans

Seniors 23-29 ans 
Master 1 30-39 ans 
Master 2 40-49 ans 
Master 3 50ans et + 
Dames 19-29 ans 
Master dames 30 ans et + 
Single speed à partir de 18ans

C’est l’âge obtenu en 2015 qui compte pour l’affectation des catégories.

ARTICLE 2 Les manches du Challenge sont ouvertes aux coureurs licenciés FFC et FSGT ainsi qu’aux autres par-
ticipants sur présentation d’un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du VTT en 
Compétition ». 
Le classement final du Challenge est ouvert à tous les participants sans conditions de licence. 

ARTICLE 3 Barème des points attribués par manches et par compétiteurs : 

1er : 150 points 
2e  : 125 points 
3e : 110 points 
4e : 100 points 
5e : 95 points
6e : 90 points 

7e 85 points
8e 80 points
9e 75 points
10e au 20e : 3 points (72, 69, 66, …) 
21e au 40e : 2 points (40, 38, 36, …) 
1 point à tous les partants

Les 7 meilleurs résultats seront retenus à l’issue du trophée. Il faut participer (prendre le départ) à un 
minimum de 7 courses pour être classé au classement final du Challenge. 
Un bonus de 50 points sera attribué aux coureurs ayant pris le départ de la totalité des manches (9) 
(l’inscription ne suffit pas).
Une exception sera faite pour les coureurs organisateurs d’une manche du Challenge. Lorsqu’un 
coureur participe à l’ensemble du trophée et qu’il ne prend pas le départ d’une manche, car il participe 
activement à l’organisation de celle-ci, il pourra quand même bénéficier du bonus de 50 points. 
Un classement club se fera, à l’issue et à partir du classement général final, par l’addition des points 
marqués par chacun des coureurs du même club. 

ARTICLE 4 A chaque manche, les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés. 

ARTICLE 5 Tarifs selon les catégories :
Cadets et Minimes les droits d’engagements sont de 8€ (licenciés FSGT ou FFC). Forfait 64€ (1) 
Juniors et +, les droits d’engagements sont de 13€ (licenciés FSGT ou FFC). Forfait 104€ (1) 
4 € en plus pour les non licenciés FSGT ou FFC (Assurance). 
2 € en plus pour les inscriptions sur place. 
Benjamin, Pupille et Poussin les droits d’engagements sont de 2€ pour les licenciés FSGT ou FFC. Forfait 
16€ (1).
Pour les autres (non licenciés ou licenciés d’autre fédération) l’inscription est de 4 €. 
(1) : Avant et jusqu’à la première épreuve les coureurs licenciés FSGT ou FFC pourront s’inscrire à l’ensemble du 
Challenge (Forfait) en une seule fois avec un tarif préférentiel. 
Pour toutes les catégories un certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en com-
pétition est obligatoire pour les non-licenciés. 

ARTICLE 6 Les 3 premiers de chaque catégorie (au classement provisoire) bénéficieront d’une place préférentielle 
au départ. 
Les catégories devront être distinguées par l’attribution de plaques de cadres différentes (séries de 
numéros). 
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ARTICLE 7 Le départ se fera en ligne. Il sera procédé à l’appel nominatif des coureurs sous le contrôle du commis-
saire de course. Dans le cas d’une zone de départ étroite, les coureurs seront disposés en rang, tout en 
respectant les coureurs prioritaires (cf. art 6 ). Les premières centaines de mètres devront permettre les 
dépassements (Privilégier les départs en montée). Des départs par catégories ou par regroupements de 
catégories sont possibles. 

ARTICLE 8 Les changements de cadres, de roues, et l’assistance extérieure sont interdits pendant la compétition. 
Une zone technique sera néanmoins aménagée, au passage de laquelle il sera possible de bénéficier 
d’une assistance extérieure (le changement de roue est autorisé dans cette zone mais le changement de 
VTT reste interdit). 
Le port du casque normalisé à coque rigide est obligatoire.

ARTICLE 9 Les parcours devront présenter dans la mesure du possible une variété de terrains favorisant les mo-
notraces et les parcours ludiques tout en veillant à une alternance entre monotrace et piste (permettant 
de doubler). Les parcours devront permettre de mettre en valeur les qualités techniques et physiques 
des pilotes.

ARTICLE 10 Les manches du Challenge sont des épreuves de cross-country. Les temps 
de course à respecter par catégories sont (pour les premiers) : 
1. Minimes (H/F),  Cadettes : 35/45 min maxi 
2. Cadets (H), Junior D, Master 2 et 3, Dames, Master Dames, Single speed : 45 min/1 heure maxi 
3. Juniors H, Espoirs, Séniors, Masters 1: 1h15 / 1h30 maxi 
Ces temps s’entendent des temps pour les premiers.

ARTICLE 11 L’organisateur devra prévoir : 
Un service médical en conformité avec les exigences préfectorales et fédérales. 
Un réseau de communication permettant la liaison entre les signaleurs et le PC course. 
Un balisage mis en place la veille de l’épreuve et renforcé le jour de la course (prévoir de dé baliser le 
parcours rapidement et complètement). 
Un ravitaillement complet et suffisant. 
Un nombre suffisant de signaleurs en charge de la sécurité sur le parcours. 

ARTICLE 12 Il est conseillé aux organisateurs de prévoir le premier départ à partir de : 
10h00 pour les catégories Minimes à Master 3. 
14h15 pour les catégories Poussins, Pupilles et Benjamins. 

ARTICLE 13 A l’issue de chaque manche le classement de l’épreuve sera transmis au responsable du classement du 
trophée dans les plus brefs délais. 
Les classements devront être affichés dès la fin de la course. 

ARTICLE 14 Le club organisateur d’une manche du trophée est tenu d’avoir un 
commissaire FSGT et FFC sur la course. 

ARTICLE 15 Chaque organisateur devra éviter les balisages persistant et utiliser les flèches et la rubalise de façon à ne 
pas laisser de traces sur les parcours après la course. 

ARTICLE 16 Dans les cas suivants : 
où des coureurs voleraient le départ, 
comportement non fair-play, 
parcours coupé,

des pénalités pourront être appliquées (à l’appréciation des commissaires).

RENSEIGNEMENTS 
INFOS PRATIQUES 

SITE DU CHALLENGE 
www.challengegardoisvtt.fr

SITE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD 
www.gard.fr

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE RÉSERVATION TOURISTIQUES
www.tourismegard.com

DÉPLACEMENTS
POUR MOINS DE CO2 LORS DE VOS TRAJETS 

ACCÉDEZ AUX HORAIRES LIGNE DU SERVICE  
PUBLIC DU CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD
www.edgard-transport.fr
TICKET UNITAIRE : 1.50 €

CALCULEZ VOTRE ITINÉRAIRE  
www.viamichelin.fr
 
ET CONSULTEZ L'ÉTAT DE LA CIRCULATION 
www.inforoute.fr

FAITES DU COVOITURAGE 
www.onrouleensemble.com

PALMARÈS 2014
Catégorie Nom, prénom, club Catégorie Nom, prénom, club

Poussin ALMUEIS Melvin (EC Anduze) Poussines MOULIN Anaïs (VC Pays Vallonais)

Pupilles LE BAIL Alexandre (VC Salindres St-Privat) Pupilles F MOULIN Ilona (VC Pays Vallonais)

Benjamins PACAUD Pierre (VTT Club de Thuir) Benjamines TIXADOR Emilie (Vélo Tonic Vauverdois)

Minimes WEISS Hugo (EC Anduze) Minimes F VANDERMOUTEN Pasquine (EC Anduze)

Cadets SERRES Lorenzo (EC Anduze) Cadettes VALENTIN Constance (Vaunage Passion)

Juniors REBOUL Matthieu (Vaunage Passion) Juniors F FABREGUE Elisa (EC Anduze)

Espoirs HEROLD Maxime (Calvisson VTT)

Séniors SMARGIASSI Sébastien (Forza Seb) Dames LEQUERTIER Laurence (Calvisson VTT)

Masters 1 INIGUEZ José (Planète 2 roues) Masters Dames CHAPON Stéphanie (Sussargues Evasion)

Masters 2 COMBE Stéphan (VC Salindres St-Privat)

Masters 3 DUHAU Thierry (TMB St Aunes)

Singlespeed REMEZY Laurent (Caveirac VTT)
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LE VTT  
DANS LE GARD,  
C'EST NOTRE NATURE

 9 dates  9 courses  9 sites

 Des animations pour tous.

 La soirée de remise des trophées du challenge se déroulera  
à l’auditorium du Conseil général du Gard à Nîmes.

Pour faciliter vos déplacements vous pouvez vous rendre sur le site :  
http://www.onrouleensemble.com qui propose du co-voiturage 
pour les manifestations sportives.

2015
Manifestation labellisée  
Gard pleine nature 

Ce label signe l’engagement du 
Conseil général et  
de ses partenaires dans  
le développement maîtrisé des 
activités de pleine nature, la 
connaissance et la préservation 
des espaces naturels gardois. 

Gard pleine nature

2015


