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1 - GÉNÉRAL

L’épreuve de “Mountain Bike (MTB) DH” est une course de vélo tout terrain – descente
organisée dans le cadre de la huitième édition de l'Outdoormix Spring Festival, le samedi 04
et le dimanche 05 juin 2022. Cet évènement de "MTB DH" est coorganisé par l’association
loi 1901 WeAreHautesAlpes, représentée par M. Clovis Brice en qualité de président et la
station de ski de Réallon, représenté par Robin DEYMIER en qualité de directeur.
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 pour les deux
journées de compétition.

2 - ÉPREUVES ET TRAINING

L’épreuve de "MTB DH" est une compétition se déroulant le dimanche 05 juin 2022, avec
une journée de repérage le samedi 04 juin. Il s’agit d’une compétition chronométrée sur la
piste de VTT prévue à cet effet située sur le bike park de Réallon.
La piste se situe à la station de Réallon, à 20 minutes du plan d’eau d’Embrun.
Celle-ci est d’une distance d’environ 3 km et d’un dénivelé d’environ 500 m.

2.1 Entrainements
Des entraînements sont ouverts aux participants tout au long de la journée du samedi 04
juin à partir de 10 h jusqu’à 17 h. Deux manches de reconnaissance de la piste devront être
réalisées au minimum lors de la journée du samedi 04 juin. Des contrôleurs vérifieront la
réalisation de ceux-ci par les compétiteurs. La réalisation de ces deux manches de
reconnaissance sera obligatoire pour prendre le départ le dimanche.

2.2 Qualifications :
Chaque participant a le droit à un passage le dimanche matin pour faire un temps sur le
parcours et se positionner pour la finale.
L’ordre de départ en qualification est déterminé par l’ordre d’inscription ou par le numéro sur
la plaque du participant. Les résultats sur cette manche de qualification influencent l’ordre de
départ en finale, de telle manière à ce que le dernier des qualifications correspondent au
premier sportif à concourir, et que le premier qualifié soit le dernier à réaliser son run de
finale.

2.3 Finales :
Une finale aura lieu dimanche 05 juin à 14 h pour tous les participants. C’est le temps
chronométré de cette manche qui donne le classement final de la compétition.

2.4 Heures de départ :
Les horaires de départ de chaque concurrent pour les manches de qualifications et la
manche finale seront affichés sur place. Tout comme les reconnaissances, les horaires de



départ sont celles de présence au sommet, sur la ligne de départ de l'épreuve. Les
concurrents sont responsables du respect de leurs heures de départ. Le pilote disposera
d’un délai maximum de 5 secondes après son heure théorique de départ pour franchir la
ligne de départ, tout retardataire ou absent se verra refuser le départ.

Aucune reconnaissance n’est autorisée en dehors des horaires et pendant le déroulement
de la compétition. Tout pilote ne respectant pas ce point de règlement sera mis hors course.

Les organisateurs, les commissaires de courses et les juges peuvent définir l’organisation
d’une réunion avec les sportifs afin de transmettre les règlements et les consignes de
course, ou de transmettre toute autre information.

Programme :

SAMEDI 04 JUIN - Repérage : 10 h / 17 h

DIMANCHE 05 JUIN - Run 1 : 10 h / 12 h
- Run 2 : 14 h / 16 h
→ Podium : 18 h

3 - CONDITIONS ET MATÉRIEL OBLIGATOIRES

3.1. Condition de participation
L’épreuve de "MTB DH" est ouverte à toutes et à tous, licenciés et non-licenciés, aux
conditions définies ci-dessous.
Les concurrents possédant une licence délivrée par la Fédération Française de Cyclisme ou
toute autre fédération cycliste mentionnant l’aptitude à la pratique du cyclisme de descente
en compétition pourront y participer. Ils devront fournir leur licence ou photocopie lisible.
Les personnes non-licenciées pourront également prendre le départ à la condition de
transmettre un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du VTT Descente en
compétition.

Toute inscription à l’épreuve de "MTB DH" est individuelle, nominative et non cessible.
Aucun remboursement total ou partiel ne sera fait par l’organisation.

L’âge minimum requis est de 14 ans. Il est demandé à un mineur de présenter en plus des
autres documents une autorisation parentale à la pratique compétitive du VTT de descente.
Les coureurs sont répartis en catégories selon l’âge qui est le leur en date du 31 décembre
de l'année considérée.
Dans le cadre de cette compétition, six catégories seront représentées, junior homme et
femme (14 à 18 ans), séniors homme et femme (18 à 30 ans), master homme et femme (30
ans et +).



Seule l’année de naissance est prise en compte pour l’affectation des participants dans les
catégories.
Pour pouvoir prendre le départ, chaque concurrent doit s’être acquitté des frais d’inscription
pour l’épreuve (sur site Internet www.outdoormixfestival.com ou à l’accueil de l’événement),
avoir fourni les documents nécessaires et être équipé du matériel requis.
Avant de partir sur les épreuves, chaque concurrent doit passer à l’accueil du village
événement au plan d’eau d’Embrun afin de retirer sa plaque ou son bracelet. Attention, un
participant qui n’aura pas récupéré sa plaque, ne pourra participer à la compétition.

3.2. Matériel requis :

Vélo : Tous les participants devront utiliser un vélo aux normes FFC. Les pneus à clous
sont interdits. Les guidons (embouts de cintre) devront être bouchés. Les compétiteurs sont
seuls responsables de la conformité aux normes en vigueur des matériels qu’ils utilisent
ainsi que de leur entretien.
L’usage d’un MTB rigide est interdit. L'organisation oblige les participants à avoir un MTB de
type enduro/DH tout suspendu ou semi-rigide.
Une vérification du matériel pourra être faite par le Commissaire de Course. En cas de
non-conformité du matériel, le Commissaire de Course pourra prendre la décision de
disqualifier le coureur.

Équipement coureur : Tous les participants devront porter OBLIGATOIREMENT un casque
intégral monobloc avec jugulaire attachée, des gants longs, des genouillères, des coudières
et une protection dorsale. Les compétiteurs sont seuls responsables de la conformité aux
normes en vigueur des protections individuelles qu’ils utilisent. (Voir Norme CE).
Le port des protèges tibias ou d’autres équipements de protection adaptés reste fortement
conseillé. La tenue vestimentaire, par son design ou sa fabrication, ne doit pas constituer un
danger pour la sécurité du coureur. De la même manière, le design ou la publicité imprimée
sur la tenue vestimentaire ne doit pas contenir de déclaration ou d’image offensante,
susceptible de nuire à l’image de l’organisateur et du sport.
Tout concurrent devra effectuer la totalité du parcours avec son équipement de protection
complet sous peine de sanction.

Technique : Une personne au départ sera chargée de valider les deux passages
obligatoires des reconnaissances. Pour cela, elle devra les confirmer par un signe visuel sur
la plaque de chaque participant.

Plaque : La plaque de guidon doit être fixée de façon à assurer sa bonne visibilité. Cette
plaque est fournie par l’organisateur, et elles doivent être conservées dans leur configuration
originale, aucune découpe de la plaque ou du dossard ne sera autorisée. Le non-respect de
ces consignes entraînera le refus du départ ou des pénalités en temps à l'arrivée.

http://www.outdoormixfestival.com/


4 - PARCOURS / BALISAGE / SÉCURITÉ

Il s’agit d’un parcours unique que chaque participant devra emprunter durant les trainings,
les phases qualificatives et si nécessaires pendant les finales.
Les participants sont jugés lors des qualifications et des finales uniquement par le temps
réalisé.
Le parcours est délimité par de la rubalise, des filets ou banderoles. Le départ et l’arrivée
sont donc physiquement marqués par l’installation de structures sportives.
Les concurrents devront impérativement respecter les limites de la piste matérialisée. En
cas de sortie de piste, ils devront reprendre le circuit là où ils l’auront quitté. Tout concurrent
devra franchir la ligne d’arrivée avec son vélo.
La direction de course se réserve le droit d’apporter des modifications de parcours de
dernière minute pour raison de sécurité. Dans ce cas, des messages seront diffusés par le
biais de la sonorisation générale.

Le Commissaire de Course est officiellement chargé du contrôle des aspects sportifs et
sécuritaires de la compétition. Seul le Commissaire est spécifiquement responsable des
temps morts pour les problèmes mécaniques et de l’application des sanctions. La
confirmation de la présence des coureurs et la remise des prix se font également sous sa
responsabilité. Il fera aussi office de Délégué Technique si personne n’a été désigné à cet
effet.
Les pénalités suivantes seront sanctionnées :
➔ Stationnement sur le parcours ou circulation en sens inverse sur la piste : mise hors

course.
➔ Refus d’obtempérer auprès d’un commissaire : mise hors course.
➔ Essai pendant le déroulement de la course et en dehors des reconnaissances

officielles : mise hors course.
➔ Absence des protections obligatoires durant la course : mise hors course.

Cette liste est non exhaustive et toute pénalité pourra être décidée par le Commissaire de
course si un concurrent ne respecte pas le présent règlement de course, qui aurait un
comportement dangereux ou nuirait au bon déroulement de l’épreuve.

Des signaleurs seront situés tout au long de la piste constituant le parcours afin de veiller à
la sécurité des coureurs, mais aussi à la bonne application des règles de l’épreuve par tous
les concurrents.
Les compétiteurs sont conscients des risques encourus en participant à la course et sur les
dangers de la piste pratiquée.



5 - ASSURANCE & RESPONSABILITÉ

L’organisation souscrit à une assurance couvrant sa propre responsabilité civile en tant
qu’organisateur, celles de ses salariés et celles des personnes apportant bénévolement leur
aide à l'organisation de l’événement. Une assurance “individuel accident” est également
souscrite pour les dommages corporels que chaque participant pourrait subir sur sa propre
personne, ainsi que pour tout accident causé à des tiers.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de matériel
ou d’équipement individuel et ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable. Il
incombe en conséquence à chaque participant, s’il estime nécessaire de souscrire une
assurance.

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de survenus de chute liée à une mauvaise
manœuvre ou une prise de risques inconsidérés d’un concurrent pendant la compétition et
les reconnaissances. Les parents devront se porter garants du niveau de leurs enfants et de
leur sécurité lors de la participation à la course. Les frais médicaux et d’hospitalisation
demeurent à la charge des participants (assurance personnelle).
En cas d’abandon du participant durant la course, aucun remboursement ne sera effectué.

6 - CLASSEMENT / PODIUM / PRICE MONEY

Le classement final est effectué suivant les catégories :
● Junior homme
● Junior femme
● Sénior homme
● Sénior femme
● Master homme
● Master femme
● Classement Scratch

Les réclamations sont tolérées, mais doivent être réalisées auprès du directeur de course et
des juges.

À l'issue de la finale, un podium sera réalisé au village (Embrun) par rapport aux scores des
participants. Des récompenses (lots) seront attribuées aux trois premiers sportifs de chaque
catégorie d’après le classement général. L’organisateur se réserve le droit de répartir sa
dotation selon son bon vouloir.
La présence de tous les concurrents à la remise des prix est obligatoire. Les prix ne pourront
être donnés à un tiers et ne seront pas donnés ultérieurement.



7 - ANNULATION ET ENGAGEMENT

L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement et/ou les
différents parcours, afin de veiller à l’intérêt et la sécurité des participants. En cas de force
majeure, l’organisation se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre l’épreuve de “MTB DH”
et ne pourra procéder à aucun remboursement. Toute inscription à la compétition implique
l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégralité. Le non-respect de ce
règlement peut entraîner le retrait par l’organisation du dossard du compétiteur.

L’annulation d’une manche, d’une épreuve ou d’une partie d’une épreuve est à la
responsabilité du directeur de course. Si l’arrêt de la compétition se produit au milieu de la
qualification, cela entraîne son décalage à un moment ultérieur si c’est réalisable ou son
annulation. Dans le second cas, l’ensemble des riders sont alors qualifiés pour les phases
suivantes. Si les phases de finales sont annulées, le classement sera celui des phases
qualificatives.

En tant que sportif participant à l’Outdoormix Spring Festival, vous êtes l’image de votre
sport et de l’événement. Il vous est donc demandé de respecter le staff, le public, les autres
participants, mais également le matériel, les structures et la propreté du site. En cas de
non-respect de ces règles de savoir-vivre, des sanctions pourront être appliquées par le
Commissaire de course (aide au nettoyage ou aux réparations, distribution de goodies, voir
des sanctions pénales si le Commissaire de course juge que la faute nécessite un renvoi
vers les autorités compétentes).

8 - RÉCLAMATION

Les réclamations concernant le déroulement de l’épreuve ou le comportement des autres
concurrents doivent être présentées par écrit et signées du pilote dans un délai de 60 min
après son arrivée. Les réclamations sur le classement doivent être déposées dans un délai
de 30 min après l’affichage des résultats.



9 - RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Afin de respecter l’environnement et les espaces naturels traversés, il est strictement interdit
d'abandonner des déchets (papiers, emballages plastiques...) sur le site. Des poubelles
seront à disposition et elles devront être impérativement utilisées par les concurrents.

10 - DROITS À L’IMAGE

Par sa participation à la compétition “MTB DH” lors de la 8ᵉ édition de l’Outdoormix festival
qui se tiendra du 03 au 06 juin, chaque participant autorise expressément l’organisateur à
utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa
prestation sportive dans le cadre de cette manifestation.


