
Épreuve chrono payante et inscriptions obligatoires (frais non-remboursables sauf en cas

d'annulation).

Catégories: moins de 5 ans, 5-11 ans / Filles-Garçons

Matériel, équipement et autorisation

 

Un vélo/draisienne en bon état : 

- Doté d'au moins un frein arrière ("brakeless" interdit)

- Doit obligatoirement avoir des embouts de guidon

- Les composants saillants sont prohibés (pegs et cornes interdits).

- VTTAE et VAE et tout autre engin motorisé interdits.

Des inspections peuvent être faites durant la journée de l’événement.

Le rider doit obligatoirement porter : 

- Un casque (jet ou bowl mais un casque intégral est vivement conseillé), normé pour la

pratique du vélo.

- Un haut (t-shirt, maillot). Les manches longues sont vivement conseillées, tout comme

les genouillères, les dorsales et autres protections pour le haut du corps.

- Des chaussures de sport, ou renforcées sont obligatoires, chaussures ouvertes

interdites.

- Des gants longs sont recommandés

 

Chaque participant reconnaît avoir souscrit une assurance en responsabilité civile et

individuelle accident. Sa responsabilité civile peut être engagée en cas d’accident dû à sa

faute.

 

Les riders de moins de 18 ans, le jour de l’épreuve (ou lors des inscriptions en ligne), doivent

nous remettre le  document "autorisation parentale et droit à l'image". Ce document est

disponible sur le site Internet www.pumppartytour.fr (rubrique Inscriptions) et sur place.

Les documents font l'objet d'une vérification de la part de l'équipe organisatrice. 

Le jour de l'épreuve, le/la participant(e) inscrit(e) en ligne doit présenter son billet et sa

pièce d'identité.

ÉPREUVE CHALLENGE VELO KIDS



Avant la course (voir programme de l'événement): inscriptions sur place et retrait des

dossards.

 

Entraînement

Pumptrack avec accès réservé aux compétiteurs pour entraînement uniquement sur

présentation de plaque installée sous le guidon à l’arbitre de pumptrack. 

Parcours défini par les organisateurs identiques pour toutes les catégories.

 

Épreuve

Départ un par un dans l’ordre décroissant des plaques pour 2 tours chronométrés. Le rider

peut pédaler jusqu'au premier whoops (bosse) pour s'élancer.  Le pédalage est autorisé

ponctuellement après le premier whoops. Les 3 meilleurs de la catégorie Garçons et les 3

meilleures catégorie Filles remportent.

 

Podium

Cérémonie des vainqueurs par catégorie. Les riders non présents à la remise des prix

perdront ces derniers et les lots qui leurs sont attribués.

DÉROULEMENT ÉPREUVE CHALLENGE KIDS


