
DIMANCHE 08 MAI 2005
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Coupe Midi-Pyrénées FFC VTT CROSS COUNTRY

-Cadets, Cadettes et Juniors dames : 20 Km. Départ 9h25

-Juniors Hommes, Dames, Espoirs Dames, Master 
2,Tandem et Promo : 30 Km. Départ à 9h20 

-Hommes, Espoir Hommes et Master 1 : 40 Km.

Départ à 9h15

Randonnée ouverte à tous 

Circuit de 12 km et circuit de 50 km

Trophée haut-pyrénéen du jeune vététiste

Inscription : 4 euros / coureur

-Pupilles :  4 km Retrait des plaques 

-Benjamins : 6 km à 9 heures

-Minimes :  8 km Départ : 10 heures

TTARBES ARBES CCYCLISTE YCLISTE CCOMPETITIONOMPETITION

21 avenue Aristide Briand
�: 05 62 93 86 79 (Lundi de 18h à 19h30 )
E-mail : tarbescycliste.comp@wanadoo.fr  

Site Web : http://tarbescycliste.comp.free.fr 
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Coupe Régionale FFC de Cross Country

Championnat  FFC des Hautes Pyrénées

TOURTOUR
64460 MONTANER

Ferme Naude Castagnet
Produits régionaux
65320 SERON



Sur le site, animations pour tous, musique, buvette, sandwichs, 
exposants,structure gonflable…
Un repas-buffet est organisé sur place à partir de 13 h. Prix : 9 € / personne 
pour les participants aux épreuves et 11 € / personne  pour les extérieurs 
(Boisson non incluse). Au menu, porcelets rôtis, buffet froid, tarte aux 
pommes. Réservations obligatoires.

Le TCC organise , le Dimanche 8 Mai 2005, l’épreuve VTT « Escaunets
VTT Lac du Louet ». L’épreuve se déroulera sur des boucles de 10 km environ, comprenant 
chemins, sentiers en sous bois, le tout sur un dénivelé positif et négatif de 300 m par boucle..
L’épreuve est ouverte aux licenciés FFC et autres fédérations (FSGT, UFOLEP,…). Les non-
licenciés pourront participer à condition de présenter un certificat médical de moins de 3 
mois autorisant la pratique du VTT en compétition.
Le montant de l’inscription est fixé à 10 € par coureur (cadets 7€). Un supplément de 2 € est 
demandé pour les non-licenciés. Majoration de 2€ pour inscription le jour de l’épreuve.
Le départ se fera sur le site du « 300 », sur les bords du Lac du Louet, à Escaunets. Accès 
fléché.
Départ prévu à 9 h 15. Retrait des plaques de 7h30 à 9h.
Un ravitaillement sera à disposition des coureurs sur le site départ / arrivée.
Le port du casque à coque rigide est obligatoire durant toute l’épreuve.
Des signaleurs et des contrôleurs seront postés sur le circuit.
Le classement ne sera officiel qu’après consultation des fiches de contrôle de passage. 
Un dispositif de secours sera mis en place pendant toute la durée de l’épreuve.
A l’issue de l’épreuve seront décernés les titres de champions départementaux FFC des 
Hautes Pyrénées
POUR LA RANDONNEE : Le montant de l’inscription est fixé à 6 € par personne. 
Départ à 9 heures. Inscriptions de 7h30 à 8h45.
Il y aura 1 ravitaillement sur le parcours de 12 km, 2 sur le parcours de 50 km.
Port du casque à coque rigide obligatoire.
Chaque participant sera considéré « en promenade » et devra, de ce fait, respecter le code de 
la route.

REGLEMENT COMPETITION

RandoCourse N° de 
Licence

Année de 
Naissance

Sexe

M / F

Nom Prénom

BULLETIN D’INSCRIPTION

FFC � Autres fédérations � non licenciés �

Réservation pour _ _ repas X  9 euros et _ _ repas à 11 euros
Bulletin à retourner avant le 29 avril 2005accompagné du règlement ( inscriptions & repas) 

au Tarbes Cycliste Compétition-21 av Aristide Briand-65000 Tarbes
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. Signature :

Contacts : Laurent Lefebvre

05.59.81.90.52 ou 06.22.19.19.05

christelle-laurent@tiscali.fr

Escaunets X

Pau

Tarbes

Ger

Ponson
Dessus

Vic en Bigorre

N 117

ANIMATION MATHIEU

Location châteaux gonflables

Montaner

05.59.81.97.16


