REGLEMENT – CONSIGNES DE SECURITE (Janvier 2019)
LA MARC GOMEZ samedi 13 avril 2019

Bienvenue à cette 23 ème Edition de La Marc Gomez 2019, l’USC Cyclisme
Chateaugiron vous remercie de votre participation.

 1 - Inscription et Responsabilité des participants
L’organisateur attribuera à chaque participant un dossard (cyclo sportive), une
plaque de cadre (randonnées)
Par son inscription, le participant confirme qu’il accepte et s’engage à
respecter les règlements de la FFC, ainsi que le règlement particulier de
l’évènement.
Il s’engage également à se conformer aux directives du personnel de
l’organisation et des services de sécurité et de premiers secours.
Chaque participant accepte les risques liés à sa participation, notamment les
risques de santé, de chute et de collision, ainsi que les risques liés au trafic
routier et à de mauvaises conditions atmosphériques.
Il est de la responsabilité de chaque cycliste de s’assurer, avant de participer à
un évènement à caractère compétitif (cyclo sportive) et non compétitif
(randonnées) qu’il est en parfaite santé et apte à l’effort physique requis pour
participer à l’évènement auquel il s’inscrit.
En aucun cas, la FFC ou l’organisateur ne pourra être tenue responsable pour
les accidents ou les problèmes de santé d’un cycliste liés à la participation à
un évènement de cyclisme pour tous.

 2 – Autorisation administrative
L’organisation de la Cyclo Sportive est soumise au régime de » l’Autorisation
Préfectorale « selon les dispositions réglementaires pour l’organisation des
épreuves cyclistes sur la voie publique.

 3 - Assurances
Chaque participant qu’il soit licencié ou non licencié doit vérifier au préalable
de sa participation qu’il est convenablement assuré pour ses propres
dommages corporels et éventuellement matériels et dispose d’une assurance
responsabilité civile.

 4 - Comportement des participants
Le port du casque est obligatoire.
Les participants doivent respecter, en toutes circonstances, le code de la route
en vigueur.
Les participants doivent faire preuve d’esprit sportif en toutes circonstances.
Les participants doivent adopter un comportement respectueux
l’environnement quel que soit l’évènement auquel ils participent.

de

 5 - La participation
La participation est ouverte à toutes et tous, à partir de 18 ans pour la cyclo
sportive, sous réserve de disposer d’une licence compétition 2019 FFC, FSGT,
FF Tri, UFOLEP, FF Handisport, pour les autres licenciés FFC Pass’Loisir –
Encadrants, FFCT et les non licenciés, un Certificat Médical de non contreindication à la pratique du cyclisme en compétition, daté de moins d’un 1 an
est obligatoire
Pour les randonnées à caractère non compétitif l’organisateur demande un
Certificat Médical de moins d’un 1 an apte à la pratique du cyclisme pour les
non licenciés et présentation de leur licence pour les licenciés.
Une autorisation parentale sera exigée pour la participation des jeunes de
moins de 18 ans pour les Randonnées sportives (les jeunes de moins de 18
ans ne pourront pas participer à la cyclo sportive)
Les vélos à assistance électrique (VAE) ne seront pas admis sur la Cyclo
Sportive, ils seront admis uniquement sur les Randonnées Sportives.

 6 - Signaleurs
L’USC Cyclisme Chateaugiron dispose de signaleurs sur le circuit avec pour
rôle de vous indiquer la direction à prendre, certains carrefours n’auront qu’un
simple fléchage, soyez prudents.

 7 - Classements
Un classement sera effectué des participants à la Cyclo Sportive par catégorie
d’Age, prière aux coureurs de s’assurer que leur dossard soit bien lisible pour
les photos faites à l’arrivée.

 8 - Conclusion
Nous comptons sur votre attitude responsable, L’USC Cyclisme Chateaugiron
se désengage de toute responsabilité en cas de non-respect du code de la
route au cours de cette cyclo-sportive et randonnées, en cas d’accident de
quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception.
Bonne route à tous
L’USC Cyclisme Chateaugiron

