
         

         

 

 

PRESENTATION DE L’EPREUVE 

Collèges : réaliser par équipe 2 tours jalonnés pour une distance totale d’environ 5,2 km avec 2 
VTT maximum pour le premier tour et 3 VTT maximum pour le deuxième tour. 
Lycées : réaliser par équipe 3 tours jalonnés pour une distance totale d’environ 7,8 km avec 1 VTT 
maximum pour le premier tour, 2 VTT maximum pour le deuxième tour et 3 VTT maximum pour 
le troisième tour. 

 
REGLEMENT 

 le départ se fait arrêté derrière la ligne matérialisée au sol prévue à cet effet, 

 le chronomètre est déclenché lorsque le  premier équipier démarre et arrêté lors du passage 
du dernier, 

 l’ordre des concurrents est laissé au choix de l’équipe, 

 les échanges de VTT se font soit en "gagne-terrain" (le Vététiste prend de l'avance et pose le 
VTT sur le bord du chemin pour partir en courant. Le coureur court jusqu'à trouver le VTT puis 
fait la même chose), soit "de la main à la main" (le Vététiste roule à côté du coureur et échange 
le VTT quand il veut), 

 les équipes plus lentes doivent s'écarter pour laisser passer les équipes plus rapides, 

 l’adulte accompagnateur ferme OBLIGATOIREMENT la course de son équipe mais n’est pas 
chronométré (sécurité), et n'aide que "par la voix" ses élèves. 

  
CLASSEMENT 

 le classement se fait en fonction du chronomètre, 

 le chronomètre s'arrête lorsque le dernier concurrent franchit la ligne d'arrivée, 

 une balise sauvage est placée sur le parcours et doit être poinçonnée par l'équipe à chaque 
tour. Une balise non poinçonnée entraîne une pénalité de 15 mn. 

 

GESTION  DE LA SECURITE 

 le port du casque est obligatoire (jugulaire attachée et ajustée) pour toute l’équipe, y compris 
l’accompagnateur, même en course à pied, 

 le parcours ne présente pas de difficultés majeures mais les élèves doivent contrôler leur 
vitesse et l’adapter à leur niveau et aux conditions météorologiques. 

 il est strictement interdit de monter à deux sur un vélo, 

 il est strictement interdit de laisser des déchets dans la nature (papiers, bouteilles, chambres 
à air, etc). 

 Suivi du parcours balisé 
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