
 

 
 

 

Une organisation UCGS Univers Cycliste Gien Sport 

 
Finale de la Coupe XC du Loiret 2015 

    

 
 

Dimanche 10 mai à Châtillon-sur-Loire 
Départs dès 12h30, puis 14h 

 

 
 

Catégories Tours Tarifs ufolep Tarifs autres Départs 

Benjamins  11/12 2003-2004 Mixtes 2 
6 € 8 €  12h30 

Minimes  13/14 2001-2002 Mixtes 3 

Cadets  15/16 1999-2000 Mixtes 1 + SL 6 € 8 € 14h00 

Juniors 17/19 1996-1998 2 + SL 

9 € 12 € 
14h00 

Masc. 20/29 1986-1995 

Masc. 30/39 1976-1985 

Masc. 40/49 1966-1975 

3 + SL 

Masc. 50/59 1956-1965 

Masc. 60+ 1955 et avant 
2 + SL 

Féminines 17/29, 30+ 1998 et avant 2 + SL 

Tandems  Masc. Et Mixtes 2 + SL 9 €/pers 12 €/pers 

Majoration de 3€ pour tous pour les inscriptions sur place 

La course est ouverte aux licenciés UFOLEP et FFC, ainsi qu’aux non-licenciés  

sur présentation d’un certificat médical de moins de 6 mois  

de non-contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition. (à présenter le jour de la course) 
 

      

4ème édition 

 

Renseignements  

ucgs1@laposte.net 

 

 

Inscriptions 

 www.chronoteam.org 
 

Et sur le blog des Talus 3D  

mailto:ucgs1@laposte.net
http://www.chronoteam.org/


Les Talus 3D à Châtillon-sur-Loire, 

un circuit exigeant,  

tracé PAR des VVTistes, POUR des VVTistes ! 
 

 

Horaires de la course 

Remise des dossards dès 11h00 

Départs à partir de 12h30,  

chemin de St Hubert  

pour les Benjamins et Minimes, 

14h rue St Posen  

pour tous les autres 

Remise des récompenses : 16h30 

 

Inscriptions uniquement sur : 

 
Blog des Talus 3D : 

xcxxl.skyrock.com 

Renseignements ucgs1@laposte.net 

 

 

Dénivelé positif 

total par tour : 

250 m 
 

PROFIL DE LA COURSE 

L’inscription vaut acceptation entière de ce 

règlement 

* 

Règlement de l’épreuve Les Talus 3D 

* 
L’épreuve est ouverte aux concurrents de 11 ans et plus 

licenciés UFOLEP et FFC ainsi qu’aux non-licenciés (sur 

présentation d’un certificat médical de non contre-indication 

à la pratique du cyclisme en compétition de moins de 6 mois). 

Les compétiteurs mineurs non licenciés doivent fournir en 

plus du certificat médical une autorisation  parentale 

manuscrite. (Je soussigné ………… responsable légal de l’enfant 

…………… l’autorise à participer à la course VTT Les Talus 3D du 

dimanche 10 mai 2015 ; Fait à ……… le ……………  signature) 

* 
Le port du casque rigide est obligatoire des lors que les 

participants enfourchent leur vélo sur le site de l’épreuve. Les 

concurrents sont seuls juges de leurs capacités à aborder à 

vélo les difficultés du parcours. Pendant la phase de 

reconnaissance, le parcours n’est pas sécurisé, les 

concurrents doivent prendre les précautions qui s’imposent et 

se conformer au code de la route. Pendant cette phase, il est 

également interdit d’emprunter les portions de circuit 

impactées par le déroulement d’une autre épreuve. En dehors 

du jour de la course il est formellement interdit d’emprunter 

les secteurs privés du parcours sous peine de poursuite. (Cela 

pouvant également nuire gravement à la pérennité de 

l’épreuve). Seuls sont autorisés les VTT équipés de roues de 

24 à 29 Pouces sans limitation de section de pneus. Toute 

assistance mécanique extérieure est interdite ainsi que les 

échanges de VTT et les changements de roue. Le non-respect 

du balisage, le jet de détritus sur le parcours ainsi que tout 

comportement jugés dangereux ou antisportif pourront 

entrainer le déclassement ou la disqualification du 

concurrent. Les plaques de cadre devront être restituées 

contre la licence avant la remise des prix. L’organisateur se 

réserve le droit de modifier le déroulement de l’épreuve. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, 

de vol ou de bris de matériel. 

 

mailto:ucgs1@laposte.net

