
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : Accès au site départ. 

 

 

1. GÉNÉRALITÉS 

Un critérium de randonnée VTT de la ligue Ouest de la Fédération des clubs de la défense sera organisé par 
l’ASAG des Pays-de-la-Loire (Section CHÂTEAU/LAVAL) le vendredi 21 juin 2019 à SAINT- FORT (Mayenne). 

Cette note précise l’organisation de cette compétition ouverte à tous les licenciés de la FCD. 
 

2. ORGANISATION TECHNIQUE 

a) Club organisateur : 

ASAG des Pays-de-la-Loire - section Château/Laval. 

 

b) Responsable : 

Adjudant LAUDRIN Thierry - (thierry.laudrin@gendarmerie.interieur.gouv.fr - 06 79 45 89 40) 

 

c) Règlement particulier : 
La randonnée VTT ne sera pas chronométrée. 
Elle empruntera majoritairement des chemins sur les communes de Saint-Fort, Château-Gontier-sur-
Mayenne, Azé, Daon et Coudray toujours sur l’emprise du domaine Public. 

L’organisation fait l’objet d’une déclaration en préfecture de la Mayenne, conformément au règlement 
type des organisations de cyclotourisme en France. 
Pour la randonnée VTT, un parcours de 40 kms. 

 
d) Déroulement de la compétition :  

- 08h00 Accueil des randonneurs ; 
- 09h00 Départ commun sur le circuit ; 
- 11h30 Arrivée des premiers randonneurs ; 
- 12h00 Arrivée estimée des derniers randonneurs ; 
- 12h30 Repas (Plateau repas, barbecue). 

 

LIGUE OUEST 

994/05/IA 

Agrément n°04 35S 123 

du ministère de la Jeunesse et des 

Sports 

N° SIRET : 438 044 257 00022 

 

Pôle activités 

 NOTE D’ORGANISATION 

Critérium de RANDONNÉE VTT 

de la LIGUE OUEST 

VENDREDI 21 JUIN 2019 - SAINT-FORT (Mayenne) 

RENNES, le 4 juin 2019 

N°050/06/2018-19/LO/PA/S 

mailto:thierry.laudrin@gendarmerie.interieur.gouv.fr


 

3. DISPOSITIONS LOGISTIQUES 

a) Transport : 
A la charge des clubs participants. 

 
b) Accueil :  

Local du Club de VTT Loisirs Saint-Fort à Saint-Fort (Espace Jacques Brel - rue Louis Fourmond). 
 

c) Restauration :  
Le coût de ce repas sera pris en charge par la ligue Ouest uniquement pour les licenciés FCD (facture à 
adresser à la ligue par l’organisateur pour remboursement). 

 
d) Santé : 

Le soutien santé de la manifestation sera assuré conformément au règlement médical de la FCD 
appendice 4 et organisé pour que les éventuelles victimes soient secourues dans les délais au plus 
identiques à ceux que supporteraient les accidentés de la voie publique. En cas d'incident, il sera fait 
appel au dispositif de secours civil (Pompiers ou SAMU). En cas d'incident, il sera fait appel au dispositif 
de secours civil (Pompiers ou SAMU). 

Conformément au règlement cité supra, un PSE assurera les premiers secours et sera en mesure de se 
déplacer au moyen d’un véhicule en tout point des parcours. 

 
e) Infrastructure : 

Mise à disposition sur le site du départ à Saint-Fort d’un parking, douches et de quoi laver les vélos. La 
restauration se fera sur place. 

Le stationnement des véhicules se fera sur le parking. La patrouille de la Brigade fera des passages 
réguliers sur site. Des personnels de l’organisation seront également présents. 

 
f) Ravitaillement : 

Un ravitaillement sera mis en place sur le parcours. 
 
g) Sécurité : 

Le port du casque est obligatoire sur la randonnée. Chaque participant se présentera avant le départ à 
l’accueil de l’organisation, un numéro de téléphone à composer pour alerter l’organisation en cas 
d’incident lui sera communiqué. 

Le 112 sera privilégié en cas d’extrême urgence. Il est recommandé à tous les participants d’être 
porteurs de leur propre téléphone. 

Il est demandé à tout le monde de respecter le code de la route. La sécurité prime sur la rapidité. 
 
h) Assistance sur les circuits : 

Une équipe de secouriste avec un lot PSE sera en mesure de se déplacer en tout point du circuit. Deux 
vététistes de la section ASAG CHÂTEAU/LAVAL fermeront les circuits et seront en mesure d’apporter 
une assistance mécanique aux participants. 
 

 

4. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 

a) Licences et documents : 
Chaque concurrent devra être en possession de sa licence FCD 2018-2019 ou d'un certificat médical de 
moins d'un an précisant la pratique du VTT. 

 
b) Engagement : 

Droits d’inscription : 5,00 € par compétiteurs licenciés FCD. Aucun paiement sur place. 

Procédure d’inscription : Via l’application SYGEMA. Inscription en ligne avant le samedi 15 juin 2019 
(délai de rigueur). 

Attention : L’inscription se faisant par SYGEMA, les clubs ne devront pas faire parvenir les chèques de 



 

participation à la ligue.  

Une facture correspondant à l'ensemble des frais de participation sera envoyée aux clubs par le 
trésorier de la ligue. 

Seuls les participants dûment inscrits selon ces modalités seront pris en compte pour le 
remboursement des frais d’organisation  

 

c) Financement : 
Les frais d’organisation seront pris en charge par la ligue Ouest. Le club organisateur fera parvenir au 
secrétariat de la ligue Ouest, les différentes factures pour paiement ou remboursement. Les factures 
devront être libellées à l’ordre de la ligue Ouest FCD. 
 

d) Assurances : 
La licence FCD couvre les risques dans les conditions du contrat y compris au cours des transports 
(véhicules inscrits sur le registre de sorties des véhicules du club). 

 

e) Bilan activités et compte-rendu : 
A l’issue de la compétition, la fiche bilan activités sera adressée aux différents destinataires. 

 
f) Droit d’image : 

Tout participant autorise expressément la FCD et ses partenaires à utiliser les images (fixes ou 
audiovisuelles prises à l’occasion de ce cross-country et sur lesquelles il pourrait apparaître), à des fins 
publicitaires, promotionnelles et d’information concernant les activités de la FCD pour la durée la plus 
longue prévue par la loi. 

 

5. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Dans le cadre de la charte du développement durable de la FCD, l’objectif est de développer les bonnes 

pratiques » d’où l’obligation : 
- favoriser l’utilisation des transports collectifs et les modes de déplacement ou le 

covoiturage ; 

- lutter contre la pollution sonore et visuelle lors des manifestations ; 

- nettoyer et rendre propres les sites en organisant la collecte des déchets ; 

- promouvoir une gestion moderne et nouvelle des déchets produits. 

 

 

 

Gérard HAUSE 

Vice-président de la ligue Ouest 

En charge du pôle activités 

 

 

 

 

 

Destinataires (par courriel) : 
- Président de la ligue Ouest 
- Membres du comité directeur ligue 
- Trésorier général de la ligue 
- Conseiller Technique Sportif VTT 
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Espace Jacques Brel - Rue louis Fourmond – 53200 Saint-Fort 
 
 
 


