
REGLEMENT DE L’EPREUVE 

Article 1 . DEFINITION 
La cyclosportive "L’Enfer du Mont Tauch" est une manifestation de masse. 
Conformément au règlement-type des épreuves cyclistes de la FFC (du 20-03-98), la 
cyclosportive n’est pas une épreuve cycliste de compétition. 
Article 2 . CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les épreuves cyclosportives sont ouvertes à toutes et tous, licencié(s) et non licencié(s) 
de plus de 18 ans dans l’année civile. Tous les licenciés devront fournir une copie de leur 
licence. Les non licenciés et licenciés FFCT devront fournir un certificat médical datant de 
moins de 3 mois. 
Article 3 . SECURITE 
Un dispositif de sécurité et d’accompagnement est mis en place par l’organisation 
(véhicules, motards, signaleurs, radios …) Le port du casque à coque rigide est 
obligatoire, depuis le contrôle de départ jusqu’au franchissement de la ligne d’arrivée. 
Chaque participant est tenu d’assurer sa propre sécurité, de respecter le code de la route 
et d’occuper la partie droite de la chaussée. Les participants s’engagent à ne pas jeter au 
sol des papiers d’emballage ou des plastiques (ravitaillements…). 
Article 4 . VEHICULES SUIVEURS 
Les voitures suiveuses, hormis celles faisant partie du dispositif de l’organisation, ne sont 
pas autorisées sur le circuit. 
Article 5 . ASSURANCES 
Responsabilité Civile : Les organisateurs ont souscrit un contrat qui couvre leur 
Responsabilité Civile ainsi que celle des participants engagés, pour les dommages 
matériels ou corporels qu’ils pourraient causer accidentellement à des tiers ou se causer 
entre eux. Elle en prend effet que sur l’itinéraire officiel et pendant la durée de l’épreuve, 
pour des participants régulièrement inscrits et contrôlés du départ à l’arrivée. Individuelle 
Accident : il appartient aux licenciés de vérifier auprès de leur Fédération qu’ils sont bien 
couverts pour les dommages corporels qu’ils encourent lors de la participation à ce type 
d’épreuve. Dans le cas contraire il est de leur intérêt, ainsi que celui des non-licenciés, de 
souscrire auprès de leur assureur un contrat qui les garantisse en cas de dommages 
corporels. Dommage matériel : Ni l’organisateur, ni son assureur ne couvrent les 
dommages que pourraient subir le matériel et les équipements des participants, 
notamment en cas de chute ou de vol. Il incombe à chacun de se garantir ou non contre 
ce type de risques auprès de son assureur. Responsabilité : Les participants 
reconnaissent la non-responsabilité des organisateurs pour la surveillance des biens ou 
objets personnels en cas de vol ou de perte. 
Article 6 . 
Les participants doivent se conformer à la réglementation fédérale notamment en ce qui 
concerne les prolongateurs de guidon qui sont interdits. 
Article 7 . 
Le parcours prévu peut être modifié et l’épreuve neutralisée voire annulée sans préavis, 
par le seul directeur de l’épreuve. Les horaires de passage sont déterminés et limités à 
heure fixe et définie. Passée l’heure limite, tout participant encore sur le parcours sera 
considéré hors course. Il devra emprunter l’itinéraire de sécurité, rendre son dossard à la 
voiture balai et, le cas échéant, emprunter celle ci. En cas de refus, il ne sera plus 
couvert par l’organisation, celle ci déclinant toute responsabilité. 
Article 8 . 
Les commissaires de course ont le droit d’exclure, sur le champ, et d’ôter son dossard à 
tout concurrent ne se conformant pas au règlement. De même le personnel médical est 
habilité à suspendre et à faire évacuer tout participant prenant des risques pouvant nuire 
à sa propre santé ou à sa vie. 
Article 9 . 
En cas d’infraction, le participant fautif sera le seul responsable à ses risques et périls 
pénalement, mais en outre, il sera le seul civilement responsable des accidents dont il 
serait l’auteur ou victime directement ou indirectement. Le participant renonce à intenter 
toute action envers l’organisateur, en vue d’obtenir réparation d’un dommage matériel ou 
corporel, de toute nature, dont il aurait pu être auteur ou victime dans le cadre de 
l’épreuve  



Article 10 . 
La participation à l’épreuve est payante. Le règlement doit être envoyé avec le bulletin 
d’engagement. Aucune inscription ne sera prise en compte si cette exigence n’est pas 
satisfaite. 
Article 11 . 
L’inscription est personnelle et nominative et ne peut être ni échangée ni cédée. Cette 
inscription donne droit à) l’attribution chronologique d’un numéro de dossard. Les 
participants inscrits après la date limite partiront en fin de peloton. Les dossards 
prioritaires sont attribués par l’organisateur dans la limite des places disponibles. 
Article 12 . Sauf cas de force majeure laissée à l’appréciation de l’organisateur, en cas 
de non-présentation ou départ ou de rétractation après engagement, les droits 
d’inscription ne seront pas remboursés. 
Article 13 . 
Les engagés pourront avoir confirmation de leur engagement par téléphone auprès de 
l’organisateur. Le retrait des dossards s’effectuera en mains propres le jour ou la veille de 
la manifestation. (Voir Annexe). 
Article 14 . Les brevets cyclosportifs d’or, d’argent ou de bronze seront calculés et 
attribués selon le barème de temps déterminé pour chaque parcours et propre à chacune 
des catégories. (Voir Annexe). 
Article 15 . 
Les catégories sont les suivantes : 
- A : féminines 18 – 39 ans 
- B : féminines 40 ans et plus 
- C : hommes 18 – 29 ans 
- D : hommes 30 – 39 ans 
- E : hommes 40 – 49 ans 
- F : hommes 50 – 59 ans 
- G : hommes 60 ans et plus 
L’âge retenu est celui du millésime de l’année (ex : homme né en 1964 : catégorie E) Le 
classement officiel sera celui du passage sur la ligne d’arrivée. (Autres cas : voir 
Annexe). 
Article 16 . 
Les concurrents ne respectant pas l’esprit sportif et le ‘’fair play’’ de l’épreuve, ou surpris 
en situation de fraude (barrière de départ enjambée, sas de départ non respecté, 
itinéraire non respecté, utilisation de véhicules, utilisation de produits interdits…) seront 
sanctionnés et selon le cas : pénalité en temps, déclassement, exclusion de l’épreuve. 
Article 17 . 
La remise des diplômes et des coupes se déroulera le jour de l’épreuve à partir de 15 h 
00. Aucune récompense ne sera effectuée en espèces. 
Article 18 . L’organisateur se réserve le droit de refuser tout engagement, ou d’exclure 
de l’épreuve tout participant, notamment dans les cas suivants : 
- limitation réglementaire ou non du nombre de participants 
- non respect du règlement ou de l’une de ses clauses 
- comportement anti sportif 
- tout autre motif jugé grave et sérieux, non prévu ci dessus 
Article 19 . 
Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter 
les clauses dans son intégralité. 
Article 20 . 
L'organisateur se réserve le droit de refuser toute personne ayant subi un contrôle 
antidopage positif dans les 5 années précédent l'épreuve. 
Article 21 . 
L’organisation se réserve le droit de modifier le présent règlement pour des raisons de 
sécurité ou de force majeure. Tout cas non prévu par ce règlement sera ranchjé par un 
jury de commissaires présidé par Mr Bernard VERGNETTES ou Mr Michel BLAYA. 

 

 



ANNEXE  

INSCRIPTIONS  
Sur un bulletin d’engagement complété et accompagné d’un chèque : 
- de 26€ pour les licenciés FFC, FSGT, UFOLEP, TRIATHLON, HANDISPORT avec 
photocopie de la licence 2010 
- de 28€ pour les non licenciés ou FFCT avec certificat médical de moins de 3 mois 
- au delà du 18 Juillet 2010 le montant de l’engagement sera majoré de 5 € 
Attention : les inscriptions sont limitées aux 500 premiers engagés  
REMISE DES DOSSARDS  
Il y aura 3 permanences de remise des dossards 
- Samedi 24 juillet de 10 h à 12 h au siège du Vélo Sprint Narbonnais Parc des Sports et 
de l’Amitié (grande tribune) Avenue Pierre de Coubertin 11100 NARBONNE 
- Samedi 24 juillet de 15 h à 17 h à la cave de 11350 TUCHAN 
Dossards noirs pour les participants au Grand Circuit. 
Dossards rouges pour les participants au Petit Circuit. 
Les dossards seront accrochés côté droit sur les poches du maillot. 
DEPART  
- Départ du Grand Circuit à 8 h, Parking de la cave de Paziols 
- Départ du Petit Circuit à 8 h 30, Parking de la cave coopérative de Paziols 
Tout participant devra respecter le dispositif de départ (porté à sa connaissance aux 
permanences). 
ARRIVEE  
Les arrivées seront jugées au sommet du Mont Tauch (vers 10 h 30 pour le petit circuit 
et 11 h 30 pour le grand) Un contrôle volant sera installé devant la cave coopérative de 
Tuchan au pied du Mont Tauch à 8 km du sommet. Ce contrôle sera fermé et l’accès au 
Tauch interdit à partir de 13 h 30 ; Tout participant parvenant au contrôle de TUCHAN 
après 13 h 30 ne sera pas autorisé à finir l’épreuve mais sera récompensé. 
RAVITAILLEMENT  
- Le petit déjeuner est offert à tout participant à PAZIOLS avant le départ. 
- Un poste de ravitaillement commun aux deux circuits est prévu à Maisons (km 74 du 
grand circuit et km 42 du petit circuit). 
- Ravitaillement en boissons à l’arrivée. 
- Repas offert à tout participant à partir de 14 h 00 Espace cave coopérative de Tuchan. 
RECOMPENSES  
La remise des récompenses aura lieu au podium Cave Coopérative de TUCHAN à partir de 
15 h 00. 
Chaque participant recevra : 
- Un diplôme (Or, Argent ou Bronze, classement et temps) 
- Un tee shirt 
- Une bouteille de vin AOC Fitou 
- Une entrée à la Réserve Africaine de Sigean 
- Un repas de clôture, un petit déjeuner, les ravitaillements 
Seront remis également : 
- Une coupe aux trois premiers de chaque catégorie  
- Un maillot partenaire au premier de chaque catégorie 
- Un trophée "L’Enfer du Mont Tauch" au vainqueur scratch de chaque circuit 
DIPLOMES ET CATEGORIES  
voir extrait du règlement 
RENSEIGNEMENTS  
Michel BLAYA Tel 04 68 45 10 57 
Fax : 04 68 45 15 04  
Robert RIGAUD Tel 04 68 32 59 48 
Sur internet : http://www.vsnarbonnais.com 
e-mail : info@enferdumonttauch.fr 

 


