
Règlement Enduro PilaTrack 2019 

Mont du Pilat 

PilatKids  

Mis à jour le 23/09/2019  

Le comité de course se réserve le droit de modifier à tout moment le présent 

règlement, afin de respecter les règlementations en vigueur et de veiller à l’intérêt 

et à la sécurité des participants. Le fait de participer à la compétition implique 

l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégralité.  

1.  Définition  

La PilatKids est une compétition Enduro VTT ouverte aux pilotes de 6 à 16 ans 

qui se court en individuel. Le but de cette épreuve est de permettre aux 

participants de parcourir sur une ½ journée un parcours comptant des liaisons 

non chronométrés au profil plutôt ascendant et des spéciales chronométrées au 

profil descendant.  

2. Organisation  

La PilaTrack est organisée dans les Monts du Pilat par l’association OMNIBIKE-

PILAT 71 rue du Château d’Eau 42740 la Terrasse sur Dorlay .  

3. Conditions de participation  

L’épreuve (non affilié à la FFC) est ouverte à tous les compétiteurs, licenciés à la 

Fédération Française de Cyclisme ou non. Pour prendre le départ, les concurrents 

doivent être en conformité avec les critères suivants :  

S’être acquitté des droits d’inscription. Se conformer au présent règlement. Se 

conformer à l’équipement obligatoire. Présenter lors du retrait des dossards les 

documents obligatoires. Etre au minimum âgé(e) de 6 ans (année de naissance 

faisant foi). Présenter une autorisation parentale fournie par l’organisation.  

L’organisation se réserve le droit de refuser l’inscription de concurrents. Dans ce 

cas, le concurrent se verra rembourser ses frais d’engagement et ne pourra pas 

participer à l’épreuve. Le nombre maximum de participants est librement fixé par 

l’Organisation.  



4. Catégories   

Les catégories participantes et récompensées à la PilatKids sont les suivantes :  

Poussins et moins (6 / 7 / 8 ans) (2013 / 2012 / 2011) 

Pupilles (9 à 10 ans) (2010 / 2009).  

Benjamins (11 à 12 ans) (2008 / 2007).  

Minimes (13 à 14 ans) (2006 / 2005).  

Cadets (15 à 16 ans) (2004/2003).  

Catégories filles et garçons. 

Seule l’année de naissance est prise en compte pour l’affectation des participants 

dans leur catégorie. Sauf exception présentée par l’Organisation, il n’y a pas de 

catégorie matérielle, tous les participants s’affrontent dans une seule et même 

catégorie matériel musculaire. Le nombre de participants sera limité à 100. 

 
5. Inscriptions 

Les inscriptions s’effectuent exclusivement en ligne via le site : 
http://www.sportorama.fr  
Il sera possible de s’inscrire sur place le samedi 05 de 18h à 20h au Patio « les 
Pieds dans l’ O » à Doizieux 42740 sous réserve de places disponibles et 
moyennant une majoration de 10€. Le montant de l’inscription est annoncé hors 
frais de dossier Sportorama (2€). 
Pour valider définitivement l’engagement, les inscrits en formule compétition 
devront fournir à l’Organisation au retrait des plaques une copie de licence FFC 
2019 avec la mention certificat médical ou un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du sport en compétition datant de moins d’un an. Pour les 
mineurs une autorisation parentale devra être également présentée. 
Tout engagement est ferme et définitif, passé le délai légal de rétraction de 15 
jours. Aucun remboursement ne sera effectué au-delà de ce délai, quel que soit le 
motif de l’annulation (blessure, maladie…). 
Les inscrits peuvent transférer/céder leur place à une personne de leur choix, la 
personne devra se présenter ou se faire représenter à la remise des plaques 
uniquement le samedi  veille de l’épreuve de 18h à 20h au Patio. Il aura à remplir 
une nouvelle feuille d’inscription qui lui sera fournie, une attestation de transfert 
de plaque ainsi que tous les documents nécessaires au retrait du dossard. IL en 
coutera 10€ 
 
 

http://www.sportorama.fr/


6. Contrôle administratif et technique  

Le samedi 05 oct de 18h00 à 20h00 retrait des dossards et puces de 

chronométrage au Patio « Les Pieds dans l’O » 42740 Doizieux   

Le dimanche matin 06 oct à partir de 7h00 à l’accueil de Chavanol (lieu de départ 

de la course à 15 mn de voiture du Patio au Breuil). Les pilotes devront être 

déplacés et accompagnés jusqu’ au départ  de Chavanol. Pour ceux qui gèrent 

leur navette, Il est possible de déposer son pilote à Chavanol et de rejoindre le 

départ de la classic ensuite. 

Pour la caution des puces de chronométrage, chaque coureur devra fournir un 

chèque de caution de 75€. Il ne sera pas nécessaire de présenter ni son vélo ni sa 

protection dorsale homologuée. Afin de veiller au bon respect du règlement, les 

contrôles aléatoires seront effectués tout au long de la course. En cas d’infraction, 

les coureurs seront immédiatement mis hors course. 

7. Matériel  

Les compétiteurs sont seuls responsables de la conformité aux normes en 

vigueur, des matériels qu’ils utilisent ainsi que de leur entretien. Sont autorisés à 

se présenter au départ de chaque épreuve les pilotes équipés de leur VTT en 

parfait état de fonctionnement avec le matériel conforme dont, entre autres, le 

cintre bouché à chaque extrémité. 

8. Equipement  

Protections: la participation à la  PilatKids requiert les protections et 

l’équipement suivants : Casque Intégral. Gants longs. Protection dorsale 

homologuée CE. Genouillères ou protèges genoux/tibias. Maillot manches 

longues. Coudières vivement recommandées. 

9. Parcours  

Les tracés de l’épreuve sont conçus de telle manière que la sélection entre les 

concurrents se fasse sur la base des qualités suivantes : la technique de pilotage, 

la polyvalence et la gestion de l’effort. Au programme (susceptible d’être 

modifié) de la course, 2 ou 3 spéciales chronométrées selon les catégories, 

entrecoupées de liaisons non chronométrées à effectuer à VTT et/ou à pied. 

Les tracés seront matérialisés par des rubalises, des portes ou des couloirs de 

rubalises. Si un pilote sort accidentellement ou non du tracé, il devra reprendre le 



parcours au lieu exact de sa sortie sous peine de pénalité. Le non-respect de 

l’intégralité du parcours, la prise de raccourcis ou l’utilisation de tout autre moyen 

déloyal pour obtenir un avantage à l’encontre des autres concurrents, entraînera 

des sanctions pouvant aller jusqu’à la mise hors course du participant. Ces 

sanctions seront décidées par le collège des commissaires selon la gravité de 

l’acte. Des commissaires situés le long du parcours seront habilités à relever toute 

infraction au règlement. Les concurrents devront franchir la ligne d’arrivée avec 

leur vélo.  

10. Reconnaissances  

Les reconnaissances à vélo des parcours officiels pourront se faire à partir de midi 

le Samedi 05 Octobre.  

11. Briefing  

Le participant doit être obligatoirement présent lors du briefing qui se déroulera à 

Chavanol sur l’aire d’accueil le Dimanche 06 Octobre à 07h50 soit 10mn avant le 

départ pour la première liaison.  

12. Déroulement de la course  

Déroulement de l’épreuve le Dimanche 06 Octobre :  

Course d’Enduro courue en 2 spéciales pour la catégorie Poussins et Pupilles, en 3 

spéciales pour les Benjamins, Minimes, Cadets.  

Départ de l’épreuve à Chavanol sur l’aire d ‘accueil : 

07h50 briefing pilotes / parents. 

08h00 départ liaison spé1:1.475Km, dénivelé +69m/-0  

Ordre de départ des catégories sur les spéciales 1 et 2 : 

Garçons Cadets / Minimes / Benjamins, Filles Cadettes / Minimes / Benjamines / 

Garçons Pupilles / Poussins et moins / Filles Poussines et moins  

08h30 départ du 1er Cadet sur la spéciale 1  

Spéciale 1 : 1 km D + 0/ - 102 m  

Liaison spéciale  2 : longueur 300m  

09h00 départ du 1er Cadet sur la spéciale 2  

Spéciale 2 : 935 m D + 0/ - 142 m  

Une fois la spéciale 2 terminée, les Poussins et moins et Pupilles Filles et Garçons, 

rejoignent le village Pilatrack par la piste large puis la descente sur le mur du 

barrage. Ils seront accompagnés pour la liaison et l’aide pour la descente avant 



d’arriver sur le mur du barrage par des accompagnateurs officiels.  

Les Benjamins / Minimes et Cadets Filles et Garçons enchainent avec la liaison 

pour la spé 3 une fois leur spéciale 2 terminée. 

Liaison Spé 3 : 3.87km, D + 268 m /-15 m  

10h30 départ du 1er Cadet sur la spéciale 3  

Spéciale 3 : 1.661km D + 0  / - 283 m 

Ordre de passage des catégories sur la spéciale 3 : Garçons Cadets / Minimes / 

Benjamins / Filles Cadettes / Minimes / Benjamines  

Arrivée de la spéciale 3 au lieudit “L’Artiaule” 

Depuis l’arrivée, liaison accompagnée pour rejoindre le village Pilatrack, départs 

des liaisons par groupes avec Accompagnateurs officiels. 

Fin de la course à l’arrivée au Patio “Les Pieds dans l’O” 

Tous les pilotes doivent se rendre au Patio et le faire en groupe avec les 

accompagnateurs officiels sous peine d’exclusion de la course en cas de non-

respect de cette consigne.  

Pendant toute la course, les Liaisons sont à effectuer à VTT sans aide extérieure. 

(Sauf pour la catégorie Poussins et moins).  

Les pilotes peuvent être accompagnés sur les liaisons par une personne de leur 

choix, une aide mécanique peut leur être apportée en liaison et en spéciale. 

En cas d’aide mécanique en spéciale, le pilote doit sortir de la piste afin de ne pas 

gêner les autres concurrents. 

Les parents et accompagnateurs ne sont pas autorisés à rouler ou à marcher sur 

les spéciales pendant la course (interdit de suivre ou de précéder un coureur).  

Les accompagnateurs pourront se rendre à l’arrivée des spéciales en empruntant 

la spéciale avant ou après le passage de tous les pilotes seulement sur indications 

des responsables départs.  

Repas de midi au PATIO « Les Pieds Dans l’O »  

Repas et boissons fournis 

Village exposants au Patio 

Podium et récompenses en même temps que le podium de la PilaTrack (vers 

16h30) 

Arrivée de la poursuite de la PilaTrack sur le mur du barrage à 400m du Patio. 

13. Assistance  

L’entraide extérieure aux coureurs inscrits est autorisée, en liaisons et spéciales, 



afin de permettre aux pilotes de poursuivre l’épreuve. (Aider un pilote à se 

relever, remettre une chaine lors d’un déraillement…) Les ravitaillements 

personnels (par les accompagnateurs) sont seulement autorisés hors spéciales. 

En cas d’assistance technique en spéciale, le pilote doit sortir du parcours afin de 

ne pas gêner les concurrents. 

En cas de crevaison, les pilotes ne sont pas autorisés à réparer en spéciale, ils 

doivent finir la spéciale avant de réparer la crevaison.  

14. Classement et récompenses  

Afin d’être classes,  les compétiteurs devront avoir accompli l’intégralité des 

spéciales.  Le classement s’effectue au temps cumulé des spéciales. En cas 

d’égalité de temps à l’issue des spéciales, c’est le meilleur temps effectué sur la 

dernière spéciale qui départagera les concurrents 

L’organisation se réserve le droit de répartir sa dotation.  

Les récompenses sous forme de lots seront remises aux trois premiers de chaque 

catégorie. Lors des podiums, la présence du pilote récompensé est obligatoire.  

15. Réclamations  

Les réclamations concernant le déroulement de l’épreuve en elle-même ou le 

comportement des autres concurrents devront être présentées au collège des 

commissaires dans un délai de 15mn après l’arrivée du dernier concurrent. Les 

réclamations concernant le classement doivent être déposées dans un délai de 

30mn après l’affichage des résultats auprès du collège des commissaires. Dans 

tous les cas, le collège des commissaires et le directeur de course se réuniront 

afin de statuer. Tout pilote concerné par une réclamation sera entendu par ce 

même collège.  

16. Assurance  

L’organisation contracte une assurance responsabilité civile pour les concurrents. 

Il est vivement conseillé aux participants de souscrire à une assurance individuelle 

accident ou de vérifier que leur police d’assurance comprend cette garantie. 

L’organisation prévoira, au moment des inscriptions en ligne, un forfait assurance 

à prix réduit.  

17. Droit à l’image  

Par sa participation à la PilaTrack, chaque concurrent autorise expressément 



l’organisateur(ou ses ayants droits) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire son 

nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre de la PilaTrack en 

vue de toute exploitation directe, indirecte ou sous forme dérivée de l’épreuve et 

ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens connus ou 

inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuelle accordée ces 

exploitations directes ou dérivées par les dispositions législatives ou 

réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que les 

conventions internationales actuelles ou futures, y compris les prolongations 

éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.  

18. Loi informatique et liberté  

Cette compétition est soumise, le cas échéant, aux dispositifs de loi « 

informatiques et libertés » n°78- 17 du 6janvier 1978, comportant notamment, au 

profit des participants, le droit d’accès, de rectification ou de radiation pour toute 

information les concernant sur tous les fichier à usage de la société, en lui 

écrivant un e-mail, fax ou courrier.  

19. Gestion des traces  

En dehors de l’épreuve PilaTrack les passages dans les parcelles privées sont 

interdits. Toute personne empruntant ces passages privés engage leur propre 

responsabilité, elle se verra automatiquement exclu de l’épreuve.  
 
 


