Challenge KID VTT
Ardennes 2016
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Finale à Sedan
Le samedi 18 juin
Ouvert à tous les jeunes licenciés ou non
Renseignements : http://www.cd.ufolep.org/ardennes

Ce challenge est destiné à la promotion du vtt, sous toutes ses formes. L’UFOLEP Ardennes
soutient ce projet et l’intègre dans le « UFO KIDS » national.
En partenariat avec les 9 clubs affiliés au Comité UFOLEP Ardennes, la Commission
VTT UFOLEP et le Comité UFOLEP Ardennes ont décidé de poursuivre le développement des
activités VTT pour les jeunes. Le Comité UFOLEP met en place un challenge VTT avec 14
courses inscrites au calendrier.
La commission a donc décidé d’organiser cette saison 2015-2016, un nouveau challenge dédié
seulement aux jeunes. 3 organisations sont de mai à juin 2016 sur une période très courte.
Les courses seront prévues sur des spéciales très courtes de 5 à 6 minutes.
Le challenge sera remis à l’issue des 4 organisations, avec un moment plus festif.
Nouvion sur Meuse, Rocroi et Sedan proposent des organisations ludiques et accessibles à tous. Les épreuves sont originales et adaptées aux jeunes, même débutants.
L’inscription est gratuite et un encadrement resserré est de mise.
*Le port du casque rigide avec jugulaire attachée est obligatoire durant toute l’épreuve.
Le port des gants est obligatoire.
*Les embouts de cintres sont obligatoires.
*Un contrôle du bon fonctionnement du vélo sera effectué avant chaque épreuve.
*Les classements s’établiront selon les tranches d’âges suivantes :

Garçons
2007 - 2009

6 - 8 ans

DEB

Débutant

2006 - 2007

9 – 10 ans

POU

Poussin

2004 – 2005

11 – 12 ans

BEN

Benjamin

2002 - 2003

13 -14 ans

MIH

Minime

Filles
2007 - 2009

6 - 8 ans

DEB

Débutante

2006 - 2007

9 – 10 Ans

POU

Poussine

2004 – 2005

11 – 12 ans

BEN

Benjamine

2002 - 2003

13 -14 ans

MIH

Minime

Le fait de participer à l'une ou l’autre des épreuves entraîne l'acceptation tacite du présent règlement et des catégories déterminées ci-dessus en fonction de l’âge.
Les épreuves sont ouvertes aux licenciés UFOLEP, FFC, FSGT, et triathlètes.
Elles sont également ouvertes aux non licenciés sur présentation d’un certificat médical
de moins d’un an attestant l’absence de contre-indication à la pratique du VTT.
En cas de manquement à la sécurité d'un compétiteur, l'organisateur de la course se réserve le droit d'interdire le départ d'un concurrent.

Nouvion

Samedi 21 mai

Sur Meuse

Rocroi

12h30

Engagements

Super cross

13h30

Premier départ

Samedi 11 juin

9h30/9h50 Engagements à l'IME des Sapins

Slalom descente

10h00

Briefing puis départ groupé vers le bois

10h15

Début des épreuves : groupe des petits à la

Maniabilité
cross-country

maniabilité, groupe des grands au slalom
puis inversement
13h00

Repas à l'IME des sapins et annonce du
classement provisoire

14h30

cross-country débutants et poussins suivi
des benjamins et minimes

Sedan

16h00

Annonce des résultats à l'IME des sapins

10h00

accueil à la base du Bannet

10h30

Reconnaissance des débutants et Poussin
4 zones chronométrées.

10h30

Reconnaissance des parcours Benjamin et minime
Accompagnement encadré

11h00

Course débutants et Poussin

12h30

Repas tiré du sac.
Le SSC s'occupe des Boissons et du café

14h00

Course Benjamin et minime
4 zones chronométrées

14h00

Maniabilité débutants poussins

16h00

Remise des prix du challenge

Samedi 18 juin

Enduro

