
REGLEMENT de l'Ascension du Val d'Enfer

Art 1. : La course est organisée par l'association du Team Gévaudan Vélo Formation (48130 Peyre en Aubrac).
Cette course est inscrite sur le calendrier FFA des courses hors-stade Lozériennes pour la saison 2020 et au calendrier régional UFOLEP.

Art 2. : L'Ascension du Val d'Enfer est une épreuve pédestre et cycliste proposant 1 parcours de 10Kms qui empruntera la route départementale du
Val d'Enfer, la route communale Laval-Le Grach  puis la RD3, relevés à la montre GPS GARMIN et implantés sur une carte fond IGN :
– Ascension du Val d'Enfer (10kms pour 460m D+), départ 10H00 de Saint-Léger de Peyre

Art 3. : Les épreuves de l'Ascension du Val d'Enfer sont ouvertes à toutes personnes âgées d'au moins 15ans dans l'année 2020 (nées en 2005). 
La participation aux épreuves est soumise à l'inscription et à la présentation d'une licence sportive FFA, ou de toutes autres licences
sportives valides dans l'année en cours et mentionnant la pratique de la course à pied et-ou course cycliste en compétition, ou d'un
certificat médical indiquant la pratique de la course à pied ou pratique du cyclisme en compétition. Cette épreuve est ouverte aux licenciés
UFOLEP, FFC et non licenciés des deux sexes, sous les conditions détaillées ci-dessus.
Pour les participants mineurs, une autorisation parentale devra-être présentée aux organisateurs lors du retrait du dossard.
Le nombre de participants est limité à 250. 

Art 4. : Les inscriptions sont à adresser à : Team Gévaudan Vélo  Formation– Rue principale – St Sauveur de Peyre – 48130 PEYRE en AUBRAC 
Bulletin téléchargeable sur : www.gevaudanvelo.com

Art 5. : Le départ de la course cycliste sera donné le dimanche matin 19 Avril 2020 à 10H précise depuis l'arche départ-arrivée implantée à l'entrée
du village de St-Léger de Peyre. Le départ de la course pédestre sera donné à 10H05 précise. Les arrivées se feront au même endroit,
au parking du Roc de Peyre.

Art 6. : L'inscription sera effective en complétant le bulletin d'inscription. Elle sera prise en compte dés la réception des pièces suivantes :
– Formulaire d'inscription dûment complété et signé.
– Copie du certificat médical ou de la licence sportive autorisant la course à pied ou course cycliste en compétition.
– Règlement de l'inscription par chèque adressé à l'ordre de Team Gévaudan Vélo Formation.

Le montant de l'inscription est fixé, jusqu'à la veille du départ, à :
– cycliste et pédestre 8€
– Majoration de 1€ si inscription sur place le matin même

Le secrétariat  sera ouvert dés 8h30 à St-Léger de Peyre pour la remise de dossards et les dernières inscriptions jusqu'à 30 min avant  le
départ des épreuves.

Art 7. : Chaque athlète participe sous sa propre responsabilité. L'association Team Gévaudan Vélo Formation a souscrit une assurance en
responsabilité auprès de l'UFOLEP couvrant les organisateurs, les bénévoles et les participants. Par ailleurs, les licenciés bénéficient
d'une assurance individuelle proposée par leur fédération. Il est conseillé aux autres participants de souscrire une assurance individuelle
accident complémentaire.

Art 8. : Des bénévoles assureront des contrôles de régularité et de sécurité à différents points de la course. Un pointage de passage sera effectué 
aux postes de ravitaillement : il y aura un point d'eau au carrefour de Peyreviolle puis à l'arrivée.

Art 9. : Le chronométrage et les classements seront assurés par la société Gévaudan Vélo.
Il sera établi un classement général avec tous les coureurs (Homme et Femme) pur la course pédestre et la course cycliste. 
Le Top5 scratch masculin et féminin seront récompensés sur chacune des épreuves, au cours d'une cérémonie qui se déroulera au
parking du Roc de Peyre à St-Sauveur de Peyre. Chaque lauréat recevra un trophée et un bien alimentaire. 



Art 10. : Tout participant souhaitant abandonné devra le signaler au poste de contrôle (carrefour-bénévole) le plus proche, afin d'éviter le
déclenchement des recherches. 

Art 11. : L'organisation se réserve le droit, en cas de force majeur ou pour des raisons de sécurité, de modifier le règlement de l'épreuve, les
parcours ou son déroulement et maintient.
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