Samedi 31 Octobre 2020 à 20h00
LE ROC D'ALUZE

Règlement de l'épreuve
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

L'épreuve se déroule en une étape et de nuit.
Chaque coureur sera en total autonomie et devra obligatoirement être muni
d'une lampe frontale. L'épreuve se déroulant en fin octobre, chaque coureur
devra adapter sa tenue en fonction des conditions climatiques.
Un VTT ouvrira les courses et un autre sera placé derrière le dernier concurrent
de chaque course.
Des bandes réfléchissantes fluos indiqueront le parcours à suivre.
En raison de la crise du COVID 19, seul un ravitaillement liquide sera tenu à miparcours ainsi qu'à l'arrivée. Les coureurs devront obligatoirement être munis de
leur propre gobelet.
La distanciation sociale d’un mètre entre chaque personne devra être respectée
et sera matérialisée au sol lors du retrait des dossards. Du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition à l’entrée de l’aire de permanence.
Le port du masque sera obligatoire pour l’ensemble des bénévoles, les
spectateurs ainsi que pour les coureurs (retrait des dossards, ligne de départ,
ligne d’arrivée, remise des prix)
En cas d'abandon, informer la personne de l'organisation se trouvant sur le
parcours ou appeler le 06.47.30.38.81. (numéro figurant sur le dossard). Le
dossard et la puce éléctronique seront à rendre sur le site de départ/arrivée,
place de la croix chaumont à Aluze.
Le classement sera effectué par chronométrage éléctronique en fonction de
l'ordre d'arrivée des concurrents sur la ligne d'arrivée.
Des secouristes diplomés assureront les premiers soins en cas de besoin.
L'organisateur se décharge de toute responsabilité en cas d'accident ou de
quelconque problème lors de l'épreuve.
Tout coureur ayant fait l’objet d’un contrôle positif ou de triche au cours de
l’année, sera automatiquement déclassé de l’épreuve et du classement
provisoire ou final de l'épreuve.
Aucun classement ne sera affiché pour éviter tout regroupement de personne.
Un mail sera envoyé à la fin de l’épreuve à chaque concurrent.

Conformément aux statuts de la FFA et FSGT:
Le NON RESPECT des règles instituées par l’organisateur de l'épreuve entrainera
automatiquement le déclassement du coureur.
Les coureurs s’engagent à respecter l’environnement. Tous les coureurs pris en train de
jeter des détritus sur les sentiers, tous les coureurs ne respectant pas le balisage, tous les
coureurs manquant de respect à l’organisateur ne sera pas classé.

L'épreuve LE ROC D'ALUZE

Epreuve ouverte aux licenciés FFA "athlé compétition, Athlé running, athlé entreprise,
pass'j'aime courir", FSGT avec la mention de non contre-indication à la pratique de
l'athlétisme en compétition,sur présentation de la licence et aux non licenciés sur
présentation de certificat médical de moins d'un an de non contre-indication à la course à
pied en compétition.
–

ATTENTION! Aucune inscription sur place! Inscription possible sur internet le
jour de l'épreuve jusqu'à 15h!
www.rocdaluze.com

–

Trail 11km, 250D+ :Epreuve ouverte aux personnes nées en 2004 et avant.
Tarif: 12€ + 2€ à partir du 28/10/2020.
Trail 16km, 520D+ :Epreuve ouverte aux personnes nées en 2002 et avant.
Tarif: 17€ + 2€ à partir du 28/10/2020
Trail DUO #trainhard 16km : Epreuve ouverte aux personnes nées en 2002 et
avant. Tarif pour l’équipe: 30€ + 2€ à partir du 28/10/2020

–
–

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de non participation.

L'ADN de l'épreuve
–
–
–
–
–
–

Représentativité du village d’ALUZE
La convivialité tout en réalisant des performances sportives
La sécurité
Le balisage
Le respect et la découverte de l’environnement
La mutualisation de moyens entre associations et communes

Circuit de l'épreuve
Circuit empruntant les commnues de: Aluze, Chamilly, Rully, Mercurey.
Départ / Arrivée : Place de la croix chaumont 71510 Aluze

Heure de départ
–
–

11km: 20h00 place de la croix chaumont à Aluze.
16km + DUO: 20h20 place de la croix chaumont à Aluze.

Inscriptions
Les inscriptions se feront:

–
–
–

par voie postale, 3 rue du Moulin 71510 ALUZE
en ligne sur www.chronometrage.com
Aucune inscription sur place, mais inscription possible par internet le jour de
l'épreuve jusquà 12h.

Nombre d'inscrits limité à 600 sur les deux épreuves.
Retrait des dossards à partir de 17h00.

Récompenses

–
–
–
–

Récompenses aux cinq premiers hommes et femmes du classement scratch
Récompense au club ou l'association le plus représenté.
Récompense au meilleur déguisement d'Halloween
Remise des prix à partir de 22h45

Contact
M.Arnaud LETIENNE
3 rue du moulin
71510 Aluze.
06.65.93.68.65 / 06.47.30.38.81
cyclingecoteam@gmail.com
www.rocdaluze.com

