
 ���������	
��

�������������������������������������������������
 
 

 
1. Réglementation 

 
 
 REGLES GENERALES 
Le Run and Bike oblige à enchaîner, à chaque boucle, la course à pied et le VTT par binôme 
d’une équipe, avec un seul VTT par binôme. 

� 4 compétiteurs par équipe avec mixité obligatoire (2 garçons + 2 filles) 
1 cadet max par équipe collège - 1 senior max par équipe lycée 
�

 
Format de course retenu : 6 boucles à enchaîner. La 1ère équipe ayant terminé gagne la 
course.  La distance de la boucle sera de +/- 1200m. 
 
Les équipes sont constituées de 4 athlètes (2 garçons et 2 filles). 
Chaque binôme effectue une boucle complète avant de passer obligatoirement le relais au 
binôme suivant. 
L’ordre de passage des binômes d’une même équipe se fera en alternant un binôme garçon et 
un binôme fille. 
Le passage du relais s’effectue par échange d’un bracelet avec carton de contrôle à poinçonner. 
Un bracelet carton contrôle par équipe. 
Les garçons des équipes partent en premier. Les binômes filles termineront donc la course. 
 
 
 REGLEMENTATION CONCERNANT LE DEPART 
Différentes modalités de départs sont prévus par l’UNSS. 
Format de départ retenu : Départ des coureurs à pieds sur une pré-boucle pédestre de 300 
mètres, les cyclistes ne prennent le départ qu’au passage de leur partenaire devant eux. 
 
 
 REGLEMENTATION CONCERNANT LA TRANSMISSION VTT 
Durant la boucle, la ou les transmission(s) des VTT entre les coureurs s’effectue(nt) de main à 
main. 
Si le vélo n’était pas transmis de main à main (mais laissé par terre par exemple) les jurys 
donneraient une pénalité de 1’ à l’équipe fautive sur le temps total à l’arrivée. Cela autant de fois 
que la faute serait constatée. 
 
 
 REGLEMENTATION CONCERNANT LE PASSAGE DU RELAIS 
La transmission du relais doit s’effectuer dans la zone prévue. 
Pour entrer dans cette zone les membres d’un même binôme doivent être ensemble. Les 2  
membres du binôme sont à pied (VTTiste descendu du vélo). 
Ils doivent donc s’attendre et se regrouper avant la zone et le passage du relais. 
Faire poinçonner son carton de contrôle et le transmettre au binôme en attente. 
Le passage de relais s’effectue de main à la main avec le 2ème binôme qui est en attente dans 
cette zone. 
 



 ATTENTION 
Avant d’engager leur dernier tour, le dernier binôme (filles) devra venir demander un brassard de 
couleur aux contrôleurs de tours (placés dans la zone relais) indiquant qu’elles peuvent rejoindre 
l’arrivée à la fin de leur tour. 
 
 
 REGLEMENTATION CONCERNANT L’ARRIVEE 
A la fin des tours, le denier binôme franchi la ligne d’arrivée ensemble. 
Cette ligne d’arrivée sera décalée par rapport au sas de relais pour permettre une lecture claire 
de l’arrivée. 
Le dernier binôme (filles) montrera son bracelet spécifique de couleur au juge qui 
l’orientera alors vers l’arrivée. 
 
Le classement s’effectue dans l’ordre d’arrivée des équipes (binôme formé). 
Le temps du dernier concurrent de l’équipe à passer la ligne d’arrivée servira de référence au 
classement. 
 
 
 REGLEMENTATION CONCERNANT LE MATERIEL ET LA SECURITE 
Le port du casque à coque dure est obligatoire, même pendant la course à pied. 
 = un casque par élève participant (on ne se passe pas les casques) 
Chaque établissement est responsable d’apporter les casques pour ses élèves. 
 
Chaque établissement assure le bon état des vélos utilisés (VTT ou VTC uniquement). 
Il faut prévoir 1 vélo par équipe engagée, un 2è étant possible si la taille des élèves est 
différente. 
 
Les vélos devront être rangés dans le box abrité et attribué à chaque  établissement en dehors 
des courses. Les élèves ne pourront se balader à vélo sur le site en dehors des courses. 
 
Les compétiteurs doivent suivre le parcours tracé. 
Les compétiteurs doivent respecter les règles élémentaires du code de la route. 
Aucune forme d'accompagnement et d’aide extérieure n'est autorisée durant la course. 
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