
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 10 Juillet 2011 à Bilhères en Ossau (64 ) 

Renseignements et inscriptions :Tel : 06 10 91 61 84  

E-mail : funbike-louviejuzon@wanadoo.fr  
funbikelouviejuzon.e-monsite.com 

Inscription Internet  sur le site vélo101 
(http://www.velo101.com/epreuves/l_ossaloise_vtt_2011__2011/inscription). 

PLATEAU DU BENOU 
Compétition de VTT – XC OPEN CHALENGE MASSI 2011 

 

Ouvert à toutes et à tous (lire règlement) 
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Règlement de l’OSSALOISE VTT 2011 
 
- Le port du casque à coque rigide est obligatoire. 
- Respect du code de la route sur les portions routières. 
- Respect des lieux et de la nature (éthique environnementale ). 
- Respect des décisions du directeur de course. 
- Tout abandon doit être immédiatement signalé à l’organisation (signaleur) pour des 
raisons de sécurité. 
- Points de contrôle disséminés sur le parcours pour enregistrement et contrôle de 
passage.  
- Motif de disqualification : non pointage à un point de contrôle, comportement,  rejet 
d’emballage plastique ou autre pollution constatée par le, les commissaires signaleurs 
- Respect du règlement général « Challenge Massi » 
 

Inscriptions 
- Licenciés : présentation de la licence - original obligatoire présentée lors du retrait 
plaque, carte identité (non licenciés) - laissée en échange du transpondeur. 
- Non licenciés : certificat médical original de moins de 3 mois d’aptitude à la pratique 
du cyclisme de COMPETITION  - Décharge parentale pour les mineurs. 
 
 

Compétition 
- Ouvert à tous (homme, femme, tandem) licenciés ou non, à partir de la catégorie  
 
Minimes F & G   13/14 ans 1997/1998  -  Cadets/Cadettes   15/16 ans 1995/1996     
Juniors  F & G    17/18 ans 1993/1994   - Espoirs     19/22 ans  1989/1992     
Seniors    23/29 ans 1982/1988   -  Masters 30     30/39 ans 1972/1981     
Masters 40         40/49 ans 1962/1971   -  Masters 50      50 ans & +   1961 et avant 
Féminines  19 & +     1992 & +   
 

Circuit  (12Km ;  450m de dénivelée) 
- Nbre Tours par catégorie, à titre indicatif, susceptible d’être modifié le jour de la course 
par les organisateurs. Mise en Grille 10mn avant le départ.  
 

Départ 10h  : Minimes (H&F) => 1 tour  
 

Départ 11h : Cadets – Cadettes - Juniors F => 1,5 t our  
 

Départ 11h10 : Tandems - Juniors H - Master 50 - Fé minines => 2,5 tours  
 

Ossaloise Elite Départ 13h : Espoirs – Séniors -  M aster 30 & 40 => 4 tours 
 

Classements Scratch «Elite» et par Catégorie - Remise des Prix à 16h30 

OSSALOISE VTT – Plateau du Bénou 
Dimanche 10 Juillet  2011 à Bilhères en Ossau (64) 
Bulletin d’inscription  
 

NOM………………………………………….…PRENOM…………………….……………………. 
 

Adresse………………………………………………………………………………………………… 
 

Code  Postal………………………..……Ville………………………………………………………… 
 

Email…………………………………………..…………………..tel............……….......................... 
 

Club……………………………….……………TEAM……………………………………………… 
 

N°de licence...........….....................…………............ Catégorie...............……………...................... 
 

Année de naissance................................. 

SVP, entourez la mention utile pour fédération et choix 
Fédération : UFOLEP  
 FSGT   
 FFC   
 Autre - Non licencié   
    

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR LES NON-LICENCI ES 
(de moins de 3 mois) 

 

Tarifs  : Compétition 10€  - Minimes, Cadets 8€ - Tandems 15€  
Majoration de 2€ pour toutes inscriptions le jour de l’épreuve  
Dimanche inscriptions et retraits des dossards et transpondeurs : 
De 9h à 12h45.                                                                                      
Inscription Internet sur le site vélo101 : 
http://www.velo101.com/epreuves/l_ossaloise_vtt_2011__2011/inscription) 

  

Ou par chèque à l’ordre de :  FUN BIKE LOUVIE JUZON 
Adresse -  8 Lot. Le pré du Rey  64260 LOUVIE-JUZON 

Date clôture des inscriptions  le 7 Juillet 2011 
 

Renseignements au  06 10 91 61 84  funbike-louviejuzon@wanadoo.fr 
  

J’ai pris connaissance du règlement de l’Ossaloise  VTT  et je l’accepte 
 

 Date…………………Signature…………………………… 
 
 

Hébergement : 
Campings : Le Rey (Louvie)  05 59 05 78 52  - l'Ayguelade (Bielle) 05 59 82 66 50 
Auberge Perchades (Billhères) 05 59 82 66 89  
Office du tourisme d’Arudy  05 59 05 77 11 

 


