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Et de quatre !

Un défi en 2014, la volonté de l’asseoir dans la durée et aujourd’hui 
l’ambition de ne pas s’installer dans une routine. Comme chaque 
année des nouveautés avec une nouvelle organisation et toujours des 
parcours qui évoluent.

Bien entendu les organisateurs ont toujours à cœur de proposer des 
organisations de qualité pour faire découvrir notre beau département 
du Gard, mais l’objectif est aussi sur le plan sportif en développant 
ce sport qui nous tient à cœur. Pour cela l’édition 2017 comportera 

8 compétitions proposées par 7 clubs qui rappelons le fonctionnent sur la base du bénévolat.

Ces 8 rendez-vous permettront de rassembler les pratiquants, de l’amateur au compétiteur 
aguerri,  de 7 ans à plus de 60 ans, dans un esprit convivial que nous tenons à conserver.

Chaque organisateur s’engage également pour que l’impact environnemental de ces 
évènements soit le plus faible possible dans ce sport qui se veut proche de la nature. Pour cela 
chaque club organisateur adhère à la charte établie par le Conseil Départemental du GARD 
et se voit attribuer le Label Gard Pleine Nature. Cette démarche qui fait partie intégrante 
de notre sport est une évidence pour beaucoup de Vététistes, mais nous nous devons de 
promouvoir ces bonnes pratiques et de montrer l’exemple en tant qu’organisateur.

Sport et nature 
dans le Gard 

François ABRASSART
Président de l’association Challenge Gardois VTT

Le mot du President  
du Departement du Gard

’
’

C’est avec grand plaisir que le Département du Gard accompagne 
une fois de plus cette année la préparation, l’organisation et la 
communication du Challenge VTT. 

Un soutien actif destiné avant tout à encourager la pratique 
sportive de centaines de coureurs cyclistes, passionnés par la 
nature, motivés par l’envie de garder la forme et de repousser 
leurs limites.

Labellisé Gard Pleine Nature, ce Challenge rappelle toute 
l’importance de savoir profiter pleinement de la nature sans la 
dénaturer. Comme le Challenge des Trails, les Duos Nocturnes 
et plus d’une dizaine de manifestations présentes toute l’année 
sur notre territoire, il s’appuie sur le respect d’exigences en 
terme de récupération des déchets, de transmission des valeurs, 
d’accessibilité au plus grand nombre.

Un gage de responsabilité qui s’inscrit dans la lignée des 
engagements du Département pour répondre aux grands défis 
climatiques, sociaux et environnementaux de notre société.

Je remercie les associations sportives locales et les nombreux 
bénévoles entièrement consacrés à sa réussite de cette édition 
2017. Ils proposent une grande diversité d’épreuves, permettant 
à chacun de trouver son bonheur et parviennent à fidéliser un 
public toujours plus large…

En mon nom et celui de l’Assemblée Départementale, je 
souhaite bon courage à tous les participants et le partage de 
moments inoubliables à l’occasion de ces épreuves sportives.

Denis BOUAD 
Président du Département du Gard



Le label " Gard Pleine Nature "  
des manifestations sportives

Le label « Gard pleine nature » signe 
l’engagement du Département 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 Département 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 manifestation de 
sport nature doivent répondre à une Charte-
qualité définissant un certain nombre de 
critères mis en place par le Département et 
détaillés dans une annexe de ce document. 
Ces critères vont de la préparation de 
la manifestation à l’évaluation et 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 
Département 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.

Le Département, 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. 

ALÈS

SAUVE

L’ESPÉROU

COMBAS

CONGENIES

ST THEODORIT

SOMMIÈRES

ALLÈGRE- 
LES-FUMADES

MONTDARDIER

Les courses du

CHALLENGEGARDOIS
VTT

CHALLENGE GARDOIS DES TERRES 
DE SOMMIÈRES

29 JANVIER 2017 SOMMIÈRES P.6

XC DES THERMES 26 FÉVRIER 2O17 ALLÈGRE-LES-FUMADES P.8

XC SAUVE 5 MARS 2017 SAUVE P.10

XC DE CONGENIÈS 19 MARS 2017 CONGENIES P.12

XC DE COMBAS 9 AVRIL 2O17 COMBAS P.14

XC SAINT-THÉODORIT 14 MAI 2017 SAINT-THÉODORIT P.16

TROPHÉE VTT DU PAYS VIGANAIS 28 MAI 2017 MONTDARDIER P.18

BOUTICYCLE AIGOUAL VTT 9 JUILLET 2017 L’ESPÉROU P.20

Afin de favoriser les inscriptions en ligne et de supprimer les inscriptions sur place en 2018, 
les inscriptions sur place seront majorées cette année de  5 € pour les catégories de poussins à 
benjamins et de 10 € pour les autres catégories.
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29 JANVIER 2O17 / SOMMIERES1ERE EDITION 
CHALLENGE GARDOIS  
DES TERRES 
DE SOMMIERES
LATITUDE VTT est heureux de pouvoir intégrer ce beau challenge, et vous accueillera donc pour la 
première manche sur les traces des Terres de Sommières avec des parcours soignés « aux petits 
oignons ».
Le moto-club nous mettant à disposition leur site, vous pourrez aisément vous garer et vous 
restaurer sur place grâce à nos gastronomes étoilés !

LA COURSE

Heures de départ Minimes et + à partir de 9h30 
De poussins et benjamins à partir de 14h

Lieu de départ Circuit de moto-cross de la Tourille - Sommières / Villevieille

Comment venir D 6110 - route partant de Sommières en direction d’Alès. A 10 mn de l’autoroute

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tarifs de 4€ à 13€ pour les licenciés FFC/FSGT 
de 6€ à 17€ pour les non-licenciés avec certificat médical obligatoire

Comment s’inscrire Par internet jusqu’à 20 h le vendredi 27 janvier 2017 : www.challengegardoisvtt.fr 
Sur place le samedi ou le dimanche (majoration de 5€ et 10€)

Limites d’inscription 1 heure avant le départ

Retrait des plaques Sur le site le samedi 28 janvier de 15 h à 17 h

Contacts organisation contact@latitudevtt.com
Toutes les infos sur la course sur : www.latitudevtt.com
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26 FEVRIER 2O17 /  
ALLEGRE-LES-FUMADES

3E EDITION 
XC DES THERMES

Parcours vallonné alternant parties physiques et passages techniques. Vous évoluerez dans la 
vallée de la Cèze au pied du mont Bouquet sur un parcours offrant une vue sur les Cévennes pour 
finir dans la station thermale des Fumades.
Les parcours pour les jeunes sont tracés autour du parc thermal. 
Petite restauration assurée sur place par une buvette.

LA COURSE

Heures de départ Minimes et + à partir de 10h 
Poussins à benjamins à partir de 14h

Lieu de départ Parking des thermes Allègre-les-Fumades

Comment venir Les Fumades se situent à 15 km nord-est de Salindres direction Barjac

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tarifs De poussins à benjamins : 4€ pour FFC/FSGT / 6€ pour les non-licenciés 
De minimes à cadets : 8€ pour FFC/FSGT / 12€ pour les non-licenciés
Juniors et + : 13€ pour FFC/FSGT / 17€ pour les non-licenciés

Comment s’inscrire Par internet : www.challengegardoisvtt.fr
Inscription sur place encore possible cette année mais à éviter (supplément de 
10€ le matin et 5€ l’après-midi)

Limites d’inscription 1/2 heure avant le départ

Retrait des plaques Sur place le jour de la course

Contacts organisation vc.salindres.com 
president@vcsalindres.com / Tél. : 06 33 39 76 70

TOTAL PARTICIPANTS 2O16

280 partants
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5 MARS 2017 / SAUVE6E EDITION 
XC SAUVE

LA COURSE

Distance long de 2 km à 30 km selon la catégorie

Heures de départ Minimes et + à partir de 10h 
Poussins, pupilles et benjamins à partir de 14h

Lieu de départ Stade Robert Gaillard

Comment venir Depuis Nîmes prendre la direction du Vigan, puis suivre le fléchage

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tarifs de 4€ à 13€ pour FFC/FSGT 
de 6€ à 17€ pour les non-licenciés

Comment s’inscrire Par internet : www.challengegardoisvtt.fr
Inscription sur place encore possible cette année mais à éviter (supplément de 
10€ le matin et 5€ l’après-midi)

Limites d’inscription 1/2 heure avant le départ

Retrait des plaques Sur place le jour de la course

Contacts organisation jeremserres@yahoo.fr

Un parcours ludique et technique pour tous au cœur des bois de Sauve.  
Sur place, un snack-buvette assure la petite restauration.
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19 MARS 2O17 /  
CONGENIES

7E EDITION 
XC DE CONGENIES

Un parcours accessible à tous au cœur de la forêt et de la garrigue. Le site de départ se trouve en 
bordure du village. 
Sur place, un snack-buvette assure la petite restauration.

LA COURSE

Heures de départ Minimes et + à partir de 10h
De poussins à benjamins à partir de 14h

Lieu de départ Stade de Congenies

Comment venir Sur la D40 entre Nîmes et Sommières

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tarifs de 4€ à 13€ pour FFC/FSGT 
de 6€ à 17€ pour les non-licenciés

Comment s’inscrire Par internet : www.challengegardoisvtt.fr
Inscription sur place encore possible cette année mais à éviter (supplément de 
10€ le matin et 5€ l’après-midi)

Limites d’inscription 1/2 heure avant le départ

Retrait des plaques Sur place le jour de la course

Contacts organisation Calvisson VTT 7 rue du Fort 30111 Congenies 
olivier@calvissonvtt.com

TOTAL PARTICIPANTS 2O16

404
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9 AVRIL 2O17 / COMBAS4E EDITION 
XC DE COMBAS

Cette année le circuit change de format pour les adultes. 
La petite boucle (9 km) identique à l’année passée se déroule sur les deux versants d’une colline à 
l’abord du village. 
La grande boucle (20 km) franchit la route départementale D999 (Nîmes / Le Vigan) et emprunte le 
bois des Lens. Le parcours se compose de sentiers roulant et de mono trace technique jumelant des 
devers, des franchissements et quelques parties roulantes afin de pouvoir doubler les concurrents.

LA COURSE

Grande boucle 
Petite boucle
Boucle poussins à benjamins

20 km 
9,5 km
2,3 km

Dénivelé ± 370m 
Dénivelé ± 250m
Dénivelé ± 55m

Heures de départ Minimes et + à partir de 9h45
Poussins, pupilles et benjamins à partir de 14h

Lieu de départ Terrain de sports de Combas

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tarifs Poussins à Benjamins FFC/FSGT 4€ NL 6€
Minimes et Cadets FFC/FSGT 8€ NL 12€
Junior et + FFC/FSGT 13€ NL 17€

Comment s’inscrire Par internet : www.challengegardoisvtt.fr 
Inscription sur place encore possible cette année mais à éviter (supplément de 
10€ le matin et 5€ l’après-midi)

Limites d’inscription Vendredi 7 avril sur le site du challenge avant 20h

Retrait des plaques Sur place le jour de la course : minimes et + à partir de 8h / poussins, pupilles et 
benjamins à partir de 12h30

Contacts organisation Hugues Rubin (ASC) : Tél. : 06 76 94 94 92

TOTAL PARTICIPANTS 2O16

215 (adultes + enfants)
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14 MAI 2O17 /  
SAINT-THEODORIT

5E EDITION 
XC SAINT-THEODORIT

Nous vous avons concocté un parcours VTT ludique et accessible à tous. Theo’Vert VTT sera heureux 
de vous accueillir sur ses terres pour cette 4ème éditions du CGVTT à Saint-Theodorit. 
Sandwichs et boissons en ventes sur place.

LA COURSE

Distance long de 2 à 30 km selon la catégorie Dénivelé jusqu’à ± 750m

Heures de départ Minime et + à partir de 10h
Poussins/Pupilles/Benjamins à partir de 14h

Lieu de départ Foyer de Saint-Théodorit

Comment venir D27 entre Quissac et Lédignan

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tarifs de poussins à benjamins FFC/FSGT 4 €  NL 6 € 
Minimes et cadets FFC/FSGT  8 € NL 12 € 
Juniors et + FFC / FSGT  13 €  NL 17€ 

Comment s’inscrire Par internet : www.challengegardoisvtt.fr 
Inscription sur place encore possible cette année mais à éviter (supplément de 
10€ le matin et 5€ l’après-midi)

Retrait des plaques Sur place le jour de la course

Contacts organisation François Abrassart (THEO’Vert VTT) : f.abrassart@orange.fr  
Tél. : 06 29 44 60 63
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28 MAI 2O17 / MONTDARDIER2E EDITION 
TROPHEE VTT 
DU PAYS VIGANAIS

Samedi 27 mai aura lieu la partie descente du TRJV Languedoc-Roussillon. Le dimanche, le départ 
se fera dans le cœur du village sur route suivi d’une longue portion de piste. Le circuit sera ensuite 
très vallonné avec une succession de mono traces ludiques et de passages sur pistes.
Le tracé empruntera les plus beaux passages des DH et du XC du TRJV de Montdardier mais ne 
comportera pas de parties engagées ou très techniques.
Buvette, grillades, animation, paddock teams et arrivée des courses se feront dans un grand champ 
aux portes du village. 

LA COURSE

Boucle XC long* 
Boucle XC court*

21 km 
15,5 km

Dénivelé ± 550m 
Dénivelé ± 400m

* Courses par catégories

Heures de départ Départs à partir de 9h30

Lieu de départ Cœur du village de Montdardier 

Comment venir Le village se trouve à 10 km du Vigan, à 1h15m de Nîmes et 1h de Montpellier.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tarifs Disponibles sur le site : www.challengegardoisvtt.f

Comment s’inscrire Par internet : www.challengegardoisvtt.fr
Par mail : inscriptions@veloaigoualviganais.com 
Inscription sur place encore possible cette année mais à éviter (supplément de 
10€ le matin et 5€ l’après-midi)

Limites d’inscription Jeudi 25 mai 2017

Retrait des plaques Le samedi 27 à partir de 16 h et le dimanche 8 à partir de 8 h et jusqu’à 1h avant 
chaque départ

Contacts organisation www.veloaigoualviganais.com  
Tél. : 04 67 81 01 72 (uniquement pour les renseignements hébergement)

TOTAL PARTICIPANTS 2O16

420
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9 JUILLET 2O17 / 
L’ESPEROU

29E EDITION 
BOUTICYCLE  
AIGOUAL VTT

La Bouticycle Aigoual VTT, vice-doyenne des épreuves VTT en France, en plus du Challenge Gardois, 
accueillera cette année, et en 2018, le Championnat de France Marathon XC.
L’épreuve partira de l’Espérou, à 1100 m d’altitude, sur les contreforts du Mont Aigoual, un 
territoire exceptionnel qui a su évoluer notamment avec la création de nouveaux sentiers ludiques. 
La société Bouticycle France s’associe au Vélo Club Mont-Aigoual Pays Viganais pour proposer 
un superbe week-end de vélo : le samedi 8 juillet aura lieu la Bouticycle Aigoual – Route, avec un 
challenge sur les deux jours.

LA COURSE

Distance long 
Distance court
Marathon (hors Challenge)

30 km 
20 km
60 km

Heures de départ à partir de 9h 

Lieu de départ L’Espérou

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Tarifs disponibles sur le site www.challengegardoisvtt.fr

Comment s’inscrire Par internet : www.challengegardoisvtt.fr / www.bouticycle-aigoual.com  
Par mail : bouticycle-aigoual.orga@bouticycle-aigoual.com

Limites d’inscription pas d’inscriptions le dimanche

Retrait des plaques le samedi à partir de 16h  et jusqu’à 1h avant chaque départ le dimanche

Contacts organisation www.veloaigoualviganais.com 
Tél. : 04 67 81 01 72 (uniquement pour les renseignements hébergement)

TOTAL PARTICIPANTS 2O16

420
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Le reglement du

CHALLENGEGARDOIS
VTT

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 
8 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.

Art. 1 Le Challenge Gardois VTT se déroule sur 8 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 30 30-39 ans
Master 40 40-49 ans
Master 50 50 ans et + 
Dames 19-29 ans 
Master dames 30 ans et + 
Single speed à partir de 18ans

C’est l’âge obtenu en 2017 qui compte pour l’affectation des catégories.

Art.2 Les manches du Challenge sont ouvertes aux coureurs licenciés FFC et FSGT 
ainsi qu’aux autres participants 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 condi-
tions de licence. 

Art. 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 6 meilleurs résultats seront retenus à l’issue du trophée. Pour être classé 
au classement final du Challenge il faut participer (prendre le départ) à un 
minimum de 5 courses.
Un bonus de 50 points sera attribué aux coureurs ayant pris le départ de la 
totalité des manches (8) (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

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

Art. 5 Tarifs selon les catégories :
Cadets et Minimes les droits d’engagements sont de 8€ (licenciés FSGT ou 
FFC). Forfait 55€ (1)

Juniors et +, les droits d’engagements sont de 13€ (licenciés FSGT ou FFC). 
Forfait 90€ (1)

4 € en plus pour les non licenciés FSGT ou FFC (Assurance).
Les inscriptions sur place seront encore possible cette année mais à éviter : 
supplément de 10€ de Minimes à Master et 5€ de Poussins à Benjamins.
Benjamin, Pupille et Poussin les droits d’engagements sont de 4€ pour les 
licenciés FSGT ou FFC. Forfait 28€ (1)

Pour les autres (non licenciés ou licenciés d’autre fédération) l’inscription est 
de 6 €
(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 compétition est obligatoire pour les non-licenciés.

Art. 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). 

Art.7 Le départ se fera en ligne. Il sera procédé à l’appel nominatif des coureurs sous
le contrôle du commissaire 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.

Art. 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

Art. 9 Les parcours devront présenter dans la mesure du possible une variété de
terrains favorisant les monotraces 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.

Art. 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 H/D, Master 40, Master 50, Dames, Master Dames, Single 

speed : 1h / 1h45 maxi 
3. Espoirs, Séniors, Masters 30 : 1h30 / 1h45 maxi 
Ces temps s’entendent des temps pour les premiers.
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Art. 11 L’organisateur devra prévoir : 
• Un service médical en conformité avec les exigences préfectorales et fédé-

rales. 
• 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. 

Art. 12 Il est conseillé aux organisateurs de prévoir le premier départ à partir de : 
• 10h00 pour les catégories Minimes à Master 50. 
• 14h00 pour les catégories Poussins, Pupilles et Benjamins. 

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

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

Art. 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. 

Art. 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).

Catégorie Nom, prénom, club Catégorie Nom, prénom, club

Poussins BILLOTET Jullien (Uzès Vélo 
Club)

Poussines ABRIC Emma (Velo Club Mont 
Aigoual Pays viganais)

Pupilles RIBARDIERE GARCIA Enzo 
(Atac)

Pupilles F CHAPON Manon (Lunel Bike)

Benjamins SAINT-MARTIN Pierre (Uzès 
Vélo Club)

Benjamines BECERRA Maelys (Roue Libre 
Gignacoise)

Minimes PACAUD Pierre (VTT Club de 
Thuir)

Minimes F LEPINEUX Mallaury (VTT Club de 
Thuir)

Cadets CAVAILLE Quentin (Vaunage 
Passion)

Cadettes NORDEZ Léa (Caveirac Bike Club)

Juniors LEROY  Victor (Calvisson VTT) Juniors F VALENTIN Constance (Vaunage 
Passion)

Espoirs VILLAUME Axel (Calvisson 
VTT)

Dame DAM Alice (Calvisson VTT)    

Seniors SMARGIASSI Sébastien (Forza 
Seb)

Masters Dames CHAPON Stéphanie (Lunel Bike)

Masters 30 BISCARRAT Aurélien (VPV 
Calvisson)

Masters 40 BERTO Stephan (Calvisson 
VTT)

Masters 50 GARCIA Frédéric (EC Anduze)

Master 60 VALUET Patrick (VTT Mont 
Aigoual Pays viganais)

Singlespeed SCHOTT Jean-Paul (Vaunage 
Singlespeed)

Le palmares du

CHALLENGEGARDOIS
VTT

2O16

Les palmarès par course et par catégorie sont disponibles sur le site www.challengegardoisvtt.fr
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Charte d'engagement au label  
Gard Pleine Nature

Volet Environnement
Transports Privilégier le covoiturage.

Gestion des 
déchets

Limiter et trier le volume des déchets.

Entretien Tenir compte de l’environnement dans le choix des parcours.

Logistique Utiliser une signalétique « douce» et biodégradable.
Ramasser la signalétique si tôt après la manifestation.
Utiliser des produits compostables (gobelets…).

Enjeu  
naturaliste

Adapter la manifestation aux enjeux naturalistes et biologiques
pour la protection des espèces.
Fournir le parcours sur carte une IGN au 1/25000 au minimum 4 
mois avant la manifestation.

Volet Social

Construire la manifestation de manière participative en valorisant le contexte local.

Informer préalablement les participants et publics sur les caractéristiques de l’effort 
à fournir pour la pratique de la discipline proposée.

Intégrer le développement durable dans la communication (interne/externe).

Etre attentif à l’alimentation donnée aux buvettes et ravitaillements.

Apporter une attention particulière à la sécurité et à la santé des participants.

Assurer l’accessibilité du site au plus grand nombre (mobilité réduite).

Volet economique

Privilégier dans les achats les produits fabriqués selon les principes du développe-
ment durable

Acheter et favoriser les producteurs locaux et les produits de saison.

Volet sportif
Prise en compte 
des enjeux 
réglementaires 
(autorisations)

Etre en règle avec les autorisations permettant la réalisation de 
la manifestation (préfecture, collectivités, acteurs locaux, autori-
sation d’utilisation du site, autorisation(s) de passage, notice
d’incidence Natura 2000).

Respecter les règlements édités par la fédération de la ou les 
disciplines proposées.

Prise en compte 
des enjeux de 
sécurité 

Avoir une assurance en adéquation avec le niveau de pratique 
de la discipline concernée.

Avoir un dispositif médical opérationnel adapté à l’ensemble de 
la manifestation des participants du public.

Prise en compte 
de la qualité 
d’accueil 

Disposer de locaux, parking, sanitaires suffisant, accessibles à 
tous les publics.

Volet communication

Installer les supports de communication mis à dispositions aux endroits straté-
giques (arrivée/départ, podium, accueil).

Je reconnais avoir pris connaissance du document Label Gard Pleine Nature télé-
chargeable sur le site du Département du Gard ainsi que le contenu de ce docu-
ment.

Je m’engage à mettre en oeuvre les grands principes du Label GPN et à améliorer si 
besoin les conditions de réalisation de ma manifestation.

François ABRASSART
Président de l’association Challenge Gardois VTT



il y a sûrement un collègue ou un voisin 
qui fait le même trajet que vous !

www.tourismegard.com

un caractère affirmé
www.tourismegard.com

Activités nature, visites, hébergements, 
topoguides, évènements... 
Pour individuels et groupes, Gard Réservation est à 
votre disposition gratuitement pour la composition
et la réservation de votre séjour : 
reservation@tourismegard.com

Agence de Développement et de Réservation Touristiques 
Tél. 04 66 36 96 30

 
vous accompagne dans l’organisation  

de votre séjour



Renseignements et infos pratiques

Site du Challenge gardois VTT : www.challengegardoisvtt.fr

Site du Departement du Gard : www.gard.fr

Deplacements : 
Pour moins de CO2 lors de vos trajets, accédez aux horaires en ligne du 
service public du Département du Gard
www.edgard-transport.fr (ticket unitaire : 1,50 €)
et consultez l'état de la circulation
www.inforoute.fr

Hôtel du Département
Service Sports Jeunesse

3 rue Guillemette - 30044 Nîmes cedex 9
Tél. : 04 66 76 52 12

www.militantdugout.gard.fr


