
CHAMPIONNAT REGIONAL  BOURGORGNE-FRANCHE-COMTE 
VTT XCO 

Dimanche 13 juin 2021   LES ROUSSES 
 
 

Info hébergements : https://www.lesrousses.com/ 
 

Coordonnées GPS 46° 29' 3.624" N 6° 3' 42.502" E 
 
Dernières infos et mesures COVID : 
https://sites.google.com/site/vttmassifjura39/championnat-regional-bfc 
 
info.vttmassifjura@gmail.com 
 

Plan de situation du site Départ-Arrivée 
1 – Départ (différent de l’arrivée pour faciliter les mises en grille) 
2 – Arrivée 
3 – Toilettes WC 
4 – Buvette, ravitaillement et petite restauration – inscriptions – lavage vélo – poste secours  
5 – parking camping-cars (autorisés sur ce site le week-end de la compétition mais devront être en 
autonomie, plusieurs aires de camping-cars aménagées disponibles sur la station) 
6 – parking publics voitures 
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PROGRAMME 
 
Retraits dossards dès 8 h et jusqu’à 15 minutes du départ maxi.  
 
Minimes H/F    9h30 
Benjamins H/F   10h30 
Pupilles Poussins    11h15 
 
Remise des prix des courses du matin 
 
Cadets H     12h 
Masters 2 et +    13h30 
Dames (cadette/Junior/dame) 13h30 + 2 mn 
Espoirs / Seniors / Masters 1  15h00 
Juniors H    15h00 + 2 mn 
 
Remise des prix et attribution des maillot des courses de l’après-midi 
 
INSCRIPTIONS SUR CICLEWEB 
Tarifs : ➔5€ minimes / 10 € cadets-cadettes / 13 € espoirs – seniors – masters H et F 

➔Gratuit pour les pupilles – poussins – benjamins 
➔Majoration de 4 € sur place 

 ➔3 € la plaque si pas déjà eue en 2021 
Pour éviter les regroupements, les plaques seront préparées par club, merci d’envoyer un référent par 
club avec le paiement pour chaque nouvelle plaque (les coureurs les ayant eu à la manche précédente 
les gardent et n’ont pas à venir émarger). 
 
Lots aux 3 premiers de chaque catégorie 
Attribution du maillot de champion et mise en grille selon le règlement en vigueur 
 

Infos pratiques parcours : 
Repérage possible sur le parcours entièrement balisé dès le samedi à 14 h, sous la responsabilité de 
chaque pratiquant, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 
Merci de respecter les autres usagers (piétons, cyclistes…), les propriétés et la nature : aucun déchet ne 
sera toléré. 

 
Port du masque obligatoire sur toute la zone de la course, sauf coureurs pendant la 
course. 
 
 

 

Sur place, buvette et petite 
restauration : 
À consommer sans modération ! 
 
Programme et informations utiles susceptibles d’évoluer en 
fonction des mesures sanitaires. 
 

 


