


  Nom :.............................……….............  Prénom :..................................... 
 Date de naissance : ....……...................   Age : ......…..  Sexe     :    F             M 
 Adresse : ...................................…………......................................... 
 Code Postal : ................................  Ville : .............................. 
 Téléphone : ..........…………….......… E-mail : ……………….............. 
 Fédérations :    FFC           UFOLEP           FSGT          FFCT              FFRP                Autres : ………… 
  Club :     
 Course DRAISIENNE           Premier départ à 11h           enfants nés de 2015 à 2012  (soit de 3 à 6 ans)*             4 €uros Course VTT                                Départ 9h00          39 Km* (17 ans et plus)               28 Km* (Minime et cadet)           19 €uros Course VTT Tandem        Départ 9h00                                                                                                    39 Km*    26 €uros Rando  VTT                    2 départs groupés : 8h puis à 9h                              29 Km            45 Km             12 €uros Rando  VTT GPS                     Départ groupé    : 8h                                                                                     70 Km             12 €uros Rando  GRAVEL                  2 départs groupés : 8h puis à 9h                                                        55 Km             12 €uros Rando  ROUTE                    2 départs groupés : 8h puis à 9h                        65 Km                95 Km          12 €uros Rando  MARCHE                   Départ jusqu’à 10h                         10 Km            15 Km               7 €uros      Parcours VTT «Encadré»  Départ à 9h30      enfants nés de 2011 à 2006  (soit de 7 à 12 ans)      12 Km*               7 €uros                     Repas accompagnateur                                                                 réglé le jour de la course        7 €uros 

 Les repas seront servis jusqu’à 14h30 
J’aime la nature, je la respecte.           Je m’engage à respecter le Code de la Route        (*pas de ravitaillement gourmand ) 
  
      Le prix de l’inscription comprend les ravitaillements, le repas chaud à l’arrivée pour les 700 premiers inscrits, le 
      cadeau de bienvenue, le tirage au sort des lots de la tombola. Pour les draisiennes une collation et un cadeau, pas 

de majoration.  A disposition : douches, parc à vélo, lavage vélo.   
   MAJORATION de 3 €uros pour toutes les inscriptions après le vendredi 28 septembre 2018 
** pour participer aux courses : la licence ou un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire         
 

 

     
                    EN LIGNE                       SUR PLACE, sur la zone de départ, 3 Bd des sports, 69530 BRIGNAIS 
     http://www.velo-club-brignais.com/                      Samedi 29/09 de 14h00 à 18h00   ou   Dimanche 30/09 à partir de 7h00                                                           

 
 Avant de vous inscrire, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement de l’épreuve sur notre site internet  http://www.velo-club-brignais.com/ L'inscription entraîne l'acceptation du présent règlement et décharge  les organisateurs de toute responsabilité en cas d'incident ou  d'accident (autorisation parentale pour les mineurs)  AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

J’autorise mon fils (ma fille) à participer à la course ou à la randonnée HENRY ANGLADE       Signature Nom du parent : ………………………………………………………………………………………………………..                Fait à :……………………………………………………………    le : …………………………………………… 

Bulletin d’engagement HENRY ANGLADE 2018 

Signature :  

Inscriptions, Tarifs & Horaires (départ sur le Boulevard des Sports à Brignais) 

Règlement de l’événement 

N° d’inscription   
(Réservé à l'organisation) 

      

S’Inscrire                        (clôture des inscriptions  voir programme) 

 



 



La HENRY ANGLADE Organisée par le VELO CLUB DE BRIGNAIS 
  
  

      Le port du casque est obligatoire. Les participants sans casque ne seront pas autorisés à prendre le départ 
Tous les participants sont tenus de respecter en tous points les prescriptions du code de la route, les arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux réglementant la circulation. Les randonnées proposées se feront à allure libre.  Tous les types de vélos sont acceptés dans les randonnées, y compris les VAE. Chacun respectera la nature, les autres usagers, et les passages privés Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone. Les remboursements d’engagements se feront uniquement sur justificatif médical,  déduction faite d'un montant de 5 € pour frais de dossier. L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol. Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre d’inscriptions et de réduire les parcours en fonction de l'heure de passage aux points de contrôle.  Les mineurs réalisant les randonnées sont sous la responsabilité de leurs parents. Les repas seront servis jusqu’à 14h30. POUR LES PARCOURS CHRONO  plusieurs points de contrôle sont prévus (à l’entrée du sas ainsi que sur le 
parcours) Tout concurrent non contrôlé sera disqualifié. La course est ouverte uniquement aux VTT mus par la force musculaire du coureur. Départ prioritaire pour les concurrents justifiant d'un classement dans les dix premiers d'un scratch ou les trois premiers de sa catégorie. LA COURSE DE DRAISIENNES  pour les pilotes de 2015 à 2012 (3 à 6 ans) uniquement en draisiennes de 10, 12 et 
14 pouces (1 catégorie par année de naissance). Chaque enfant inscrit par internet, 15 jours avant, aura sa plaque de cadre à son nom. Ouverture de la piste vers 10h pour les essais. Course par élimination. Attention, chaque rider devra prévoir sa draisienne, son casque et ses gants (obligatoire). Pour cette première édition, l’organisateur se réserve le droit de modifier ce règlement au dernier moment en fonction de l’affluence ainsi que de la sécurité des pilotes. 

         Assurance Dommage Corporel  Chaque participant à la HENRY ANGLADE, licencié FFC, UFOLEP, FSGT, FFCT, FFRP, bénéficie, de 
par sa licence, de l'assurance individuelle accident mise en place par sa fédération de tutelle. Chaque participant non licencié doit être couvert par son assurance personnelle.       Dommage Matériel L'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration de matériel, d’accident, bris ou perte 
des biens personnels des participants.   
         Pour les RANDONNEES :  

 1 coupe aux plus jeunes (F/M) 
 1 coupe aux plus « expérimenté(e)s » (F/M)   
 1 coupe au club le plus représenté (en randonnées et course)     Pour le CHRONO : 
 Classement : les 3 premiers Scratch et les 3 premiers par catégorie d’âges (sans cumul avec le scratch) 
 Récompense par la FSGT, pour le premier de chaque catégorie d’âges Licenciés FSGT  Les catégories seront récompensées si elles comptent plus de 10 coureurs. Pour les féminines et -18 ans, 5 coureurs. 

Femme Sénior (- 35 ans) après 1983  Homme Espoir (de 19 à 25 ans)  de 1999 à 1993 
Femme Master (+ 35 ans) avant 1982  Homme Senior (de 26 à 39 ans)  de 1992 à 1979 
Homme Minime (13 & 14 ans) de 2005 à 2004  Homme Vétéran (de 40 à 49 ans)  de 1978 à 1969 
Homme Cadet (15 & 16 ans) de 2003 à 2002  Super-vétéran (de 50 à 59 ans)  de 1968 à 1959 
Homme Junior (17 & 18 ans) de 2001 à 2000  Homme Ancien (+ de 60 ans)  1958 

  

ASSURANCES 

Récompenses 

Règlement de la Henry Anglade  

Remise des récompenses aux seuls présents à partir de 13h00 au Gymnase 




