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Règlement
Tout(e) participant(e) au «  Cycling Challenge 2021 » s'engage à respecter le règlement suivant lors 
de son inscription.

1. Généralité
1.1. Le Cycling Challenge est ouvert à tous les cyclistes de 16 ans révolus
1.2. Le non-respect d'un point du règlement donne le droit à l'organisateur de disqualifier

le participant.
1.3. Le Cycling Challenge a lieu du 1er mai au 31 août 2021
1.4. Le Cycling Challenge est gratuit
1.5. Le Cycling Challenge est un événement en vélo musculaire

2. Inscription
2.1. L’inscription est effective une fois que le/la participant(e) a rejoint le club 

“Cycling Challenge | Région Dents du Midi” sur la plateforme strava
https://www.strava.com/clubs/rddm_cyclingchallenge

3. Chronométrage
3.1. Chaque participant(e) doit avoir un compte (la version gratuite suffit) sur la plateforme

Strava
3.2. Chaque participant(e) est responsable de son propre chronométrage via l'application

Strava.
3.3. Aucune réclamation sur les temps ne sera acceptée.
3.4. Le chronométrage se base sur la confiance

4. Conditions de participations
4.1. Chaque participant(e) doit être autonome et responsable de ses actes
4.2. L'avenir d'un telle challenge cycliste dépend en grande partie du comportement des

participant(e)s sur le parcours.
4.3. Chaque participant(e) doit avoir une pièce d'identité valable sur lui.

5. Sécurité
5.1. Le port du casque est obligatoire.
5.2. Le Challenge a lieu sur route ouverte, tous les participant(e)s doivent respecter les

règles de la législation sur la circulation routière.
5.3. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident, de dommage ou de vol.
5.4. Lors de son inscription, chaque participant(e) confirme avoir pris connaissance de

toutes les informations et particulièrement celles relatives à la sécurité. Il confirme
être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile et accident et renonce à toute
action juridique envers les organisateurs.
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6. Catégorie

Catégorie Tranche d’âge

1. Femme tout âge

2. Homme junior 16 à 19 ans

3. Homme 20 à 44 ans

4. Homme senior 45 ans et plus

7. Classement

7.1 Un classement général sera établi à la fin des 4 mois.
7.2 Les 3 premiers de chaque catégorie remportent un lot.
7.3  Pour participer au tirage au sort, le participant doit avoir roulé au moins 8 segments.                                       
7.4  Le classement général sera basé sur le nombre total de points obtenus.

Tableau pour le calcul du classement général final

Place Nombre de points Place Nombre de points

1 100 11 50

2 95 12 45

3 90 13 40

4 85 14 35

5 80 15 30

6 75 16 25

7 70 17 20

8 65 18 15

9 60 19 10

10 55 20 et ensuite 5

8. Remise des prix

La remise des prix et le tirage au sort auront lieu le 11 septembre 2021 lors du Bike and Sound.
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9. Ethique

L’organisation compte sur les participant(e)s pour avoir un comportement fair-play et respectueux des
autres participants.

10. Respect de l’environnement

Afin de respecter l’environnement et les espaces naturels traversés, il est strictement interdit
d'abandonner des déchets (papiers, emballages plastiques, tubes contenant des gels énergisants...)
sur les segments. Vous trouverez des poubelles dans chaque village traversé

01.05.2021 




