
 

Conditions techniques 

 
Mise en œuvre à la charge du club organisateur 

 

 

 
1-Un local pour les réunions des commissaires, avant et après la course, prévoir un photocopieur ou une imprimante si 

possible. 

 
2-Un local pour la remise des dossards 

 
3-Un podium d’arrivée couvert avec table et chaises 

 
4-Un podium olympique (avec chiffres 1-2-3) 

 
5-Une banderole d’arrivée  

 
6-Prévoir une pendule et un compte-tours 

 
7-Prévoir une alimentation électrique 

 
8-Prévoir une sonorisation 

 

9-Prévoir un local pour contrôle médical avec 3 packs d’eau  
 
10-Prévoir un speaker  

 
11-Prévoir la signalisation suivante : 

     ° Dossards 

     °  

     ° Salle de réunion commissaires 

      ° 

     ° Douches 

     °  

     ° Vestiaires 

     °  

     ° Sanitaires 

     °  

     ° Parking coureurs 

     °  

     ° Parking officiels 

     °  

 

Sécurité 
 

 

12-Devant le podium d’arrivée une affiche avec : 

     -Le numéro de téléphone des secouristes 

     -Le numéro de téléphone des pompiers 

     - Le numéro de téléphone de la gendarmerie. 

     -Emplacement du poste de secours 

     - Secouristes : il y aura une personne désignée par le Comité Départemental.  
 

 

Partenariat et publicité 

 

 
13-La banderole FFC du comité d’Indre et Loire, la banderole du Crédit Agricole et banderoles partenaires du club 

organisateur. 



 

 

Reconnaissance du parcours 
 
14-Une reconnaissance du parcours, ainsi que les locaux pour l’organisation seront faites par : 

     � Le président du comité d’Indre et Loire 

 

     � La commission VTT 

 

     � Le CTD du comité 37 

 

     �Un membre de la commission litige et règlement  

 

     � Un contrôle du circuit sera fait par la commission le jour de l’épreuve avant le 1
er

 départ  

 

Circuit 
 

15-Prévoir un circuit d’une distance de 5 km minimum  
16-Tout le circuit doit être délimité par de la rubalise ou autre  

17-1 poste de dépannage ou 1 double  

18-Prévoir un pré balisage une semaine avant l’épreuve pour la reconnaissance du circuit par les coureurs 

 

A la charge du comité 

 
19- 20 titres seront décernés 

     ° CATEGORIES : 

 

Masculins :      Féminines : 

 

Poussins      Poussins 

Pupilles      Pupilles 

Benjamins      Benjamines 

Minimes      Minimes 

Cadets       Cadettes 

Juniors       Juniors 

Espoirs      Féminines 

Seniors  

Masters 1 

Masters 2 

Masters 3 

Masters 4 

Masters 5, et plus 

° maillot de champion 

° médailles aux 3 premiers de chaque catégorie 

° coupe au premier de chaque catégorie 
 

 

Réception et cérémonie protocolaire 
 
20-Proclamation des résultats 

 

21-Remise du Maillot de champion départemental d’Indre et Loire 

 

22-Remise des médailles 

 

23-Remise des gerbes 

 

24-Félicitations et remerciements 

 

25-Verre de l’amitié 



Club organisateur 

 

Club :      Lieu :     Date :  
 

 

 
 

   Pour le comité départemental                        Pour le club organisateur                                 Pour la municipalité 
 

Mrs :        

         

                 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
 

 

COMITE  DEPARTEMENTAL  D’INDRE ET LOIRE 

MAISON  DES  SPORTS  DE  TOURAINE 

Rue de l’Aviation 

Tél ; 02 47 40 25 00 

37210 PARCAY- MESLAY 
 

 

 

 

 

Lieu de l’épreuve :      Date : 
 

CAHIER  DES  CHARGES 

DU 

CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL 

DE  VTT 

 


