
24° Touquet Bike&Run  PROGRAMME & PRINCIPE DE L’ÉPREUVE  
Article 1: Organisation : Le Touquet Bike and run 2019 est organisé par l’association Touquet Raid, Centre 
d’affaires du Touquet, 62520 Le Touquet. Il se composera d'une course open pour tout public ainsi qu'une course 
enfant. Il se déroulera sur la plage du Touquet le samedi 26 octobre 2019 de 12h à 19h. Il est ouvert aux non 
licenciés et aux licenciés FFTRI à partir de 16 ans, et entre 10 et 15 ans. C'est une épreuve de relais libre entre 
deux athlètes avec un seul VTT (VTC, route, électriques ou autres cycles non acceptés). 3 points de contrôle et 
l'arrivée doivent être obligatoirement franchis ensemble. Aucune aide extérieur n'est autorisée.   
  

Article 2: Les licenciés devront obligatoirement envoyer la photocopie de leur licence et la présenter le jour de 
l'épreuve. Les non-licenciés devront obligatoirement envoyer la photocopie d'un certificat médical de non contre 
indication à la pratique sportive du bike&run en compétition de moins d'un an. Ces pièces sont à présenter le jour 
de l'épreuve. Les mineurs devront obligatoirement joindre une autorisation parentale. 
 

Article 3 : le casque à coque rigide est obligatoire pour les deux concurrents. Matériel interdit : VTT à assistance 
électrique. Matériel fourni par l’organisation : dossards,  lot d’accueil, ravitaillement à l’arrivée. 
 

Article 4 : Aucun ravitaillement n'est donné sur le parcours même (prévoir des bidons sur le VTT, camel bag, etc). 
Un ravitaillement est offert à l'arrivée. 
 

Article 5 : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol du matériel des concurrents. 
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts pour les risques en Responsabilité Civile auprès de 
l’assurance de la FFTri. Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée 
à leur licence ainsi que les non-licenciés avec la carte journée. 
 

Article 6 : Tous les concurrents devront obligatoirement assister au briefing et respecter les consignes de course. 
 

Article 7 : Catégories récompensées et composition possible des différentes équipes. Bike and run kid : Si 
chevauchement de catégories, c'est la catégorie de l'équipier le plus âgé qui est retenue. Minime garçon, fille et 
mixte : nés en 2004 et 2005 / Benjamin, Benjamine et mixte : nés en 2006 et 2007/Pupille garçon, fille et mixte : 
nés en 2008 et 2009/Poussins toutes catégories : nés en 2010 et 2011. Bike and run : Classement général toutes 
catégories confondues.: Senior masculin/féminine/mixte (1999 et 1980): 1 junior + 1 senior ou 1 junior + 1 
vétéran ou 1 senior+ 1 senior ou 1 senior + 1 vétéran. Cadet - Junior masculin/féminine/mixte : 1 junior + 1 junior 
ou 1 junior+1 cadet. Vétéran masculin/féminine/mixte : 1 vétéran + 1 vétéran à partir de 40 ans (à partir 1979) 

  

Article 8 :  HORAIRES à confirmer sur le site Internet : www.touquetbikeandrun.com / Ouverture de l'inscription 
et remise des dossards au Palais des sports le samedi 26 octobre de 12h00 à 15h30 (av Sanguet). De 14h45 à 
15h00 : Briefing au car podium course enfant / de 15h00 à 15h45  Course enfant (4 km) / de 15h45 à 16h00 : 
Briefing course adulte / de 16h00 à 17h30 : Course adulte (15 km). Douches : Palais des sports. Remise des prix : à 
partir de 18h au Palais des sports avenue Sanguet. 
 

Article 9 : DROITS D'INSCRIPTIONS : Bike and Run kid : inscription 8€ (4€ par personne) limité à 75 équipes. Bike 
and Run : droits d'inscription (majoration de 5€ le jour de l'épreuve) : licenciés pratiquant FFTRI : 18€ / équipe / 
non licenciés : 22€ / équipe dont 4€ de licences journée / 1 licencié FFTRI + 1 non licencié : 20€ / équipe dont 2€ 
de licence journée. Les droits d'inscriptions restent acquis en cas de désistement. Date limite des inscriptions par 
correspondance le 20 Octobre 2019. Règlement par chèque bancaire à l'ordre de l’association Touquet Raid. Faire 
parvenir le dossier complet à : Association TOUQUET RAID / Centre d'affaires - Aéroport / 62520 Le Touquet 
 

Article 10 :  RECOMPENSES : Bike and run kid : 1 tee-shirt ou lot pour chaque participant des 50 premières 
équipes inscrites. Bike and run : 1 tee-shirt ou lot pour chaque participant des 300 premières équipes inscrites. 
 

Article 11 :  UTILISATION DU DROIT À L'IMAGE : Par sa participation au Bike an run, chaque concurrent autorise 
expressément l'association Touquet Raid à utiliser ou à faire utiliser, à reproduire ou à faire reproduire son nom, 
son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre du Bike an run en vue de toute exploitation directe ou 
sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens connus et 
inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement accordée à ces exploitations directes ou 
dérivées par les dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays 
ainsi que par les conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles 
qui pourraient être apportées à cette durée. 
 

Article 12 : Remboursement des frais. Toute demande de remboursement doit nous parvenir, accompagnée d'un 
certificat de non aptitude à la participation de la course au plus tard 10 jours avant l'épreuve. Passé ce délai, les 
concurrents ne pourront pas prétendre au remboursement. 

Inscription Remplissez ce bulletin et renvoyez-le à > Touquet Bike&Run - Centre d'affaires du Touquet / 62520 Le Touquet 

Bike and run ado          Bike and run adulte                       
 

Nom et prénom 1er équipier > …………………………………………………………………………………………… Date de naissance > ..…./……/……   Sexe >  M   ou    F  

Adresse > …………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………. N° de licence FFTRI : …............  
 

Nom et prénom 2e équipier > …………………………………………………………………………………………… Date de naissance > ..…./……/……   Sexe >  M   ou    F  

Adresse > …………………………………………………………………………………………………………………………… E-mail : ……………………………………. N° de licence FFTRI : …............  
 

Nous déclarons avoir lu le règlement et nous y soumettre les 2 signatures :  
 

Je joins à la demande d’inscription une photocopie d'un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive de moins d'un an. Pour les mineurs > Joindre un papier des 
parents de ce type pour le 1er et le 2ème équipier : Je soussigné Monsieur, Madame X, autorise mon fils ou ma fille à participer au 24é Bike&Run du Touquet Pas-de-Calais le 26 
octobre 2019. Signature des parents  
 

Attention > Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont complètes. 

http://www.touquetbikeandrun.com/



