
Règlement de la 2ème édition de la Cyclosportive « La Vendéenne » 

ARTICLE 1 – EVENEMENT : La Vendéenne se déroule à St Mars la Réorthe le 1 avril 2023. 
L’évènement comprend trois parcours. Deux chronométrées de 85 et 130km et un non-chronométré de 
50km. Les horaires sont les suivants : 130km à 8h30, 50km à 8h45, 85km à 9h00. 

ARTICLE 2 – INSCRIPTIONS : Les inscriptions sont ouvertes à toutes personnes de 18 ans à la date 
de la cyclosportive. Les inscriptions devront être accompagnées du montant de l’engagement ainsi que 
de la présentation de leur licence (UFOLEP, FFC, FSGT, HANDISPORT, TRIATHLON). Les Non 
Licenciés et les licences FFCT devront fournir un certificat médical de moins d’un 1 an avec cette 
mention : « apte à la pratique du cyclisme de compétition ». Les inscriptions se font en ligne avec le site 
suivant : http://sportsnconnect.com.  

ARTICLE 3 – PRIX : Les prix des inscriptions sont les suivants : 30€ pour le 130km et 25€ pour le 85km. 
Les prix seront majorés de 10€ à partir du 1 mars puis de 5€ si l’inscription se fait sur place le 1 avril. 

ARTICLE 4 – SECURITE : Les participants des différents circuits sont tenus de respecter le code de la 
route. En cas d’infraction à celui-ci, le coureur serait le seul responsable des accidents dont il serait 
l’auteur ou la victime. La présence de signaleurs ne signifie pas que la route est fermée. Le Port du 
casque à coque rigide homologué est obligatoire. Aucune voiture ou moto suiveuse ne sera admise 
sous peine de disqualification. Pour la pérennité́ de l’épreuve il est interdit de jeter des détritus dans la 
nature. 

ARTICLE 5 – RECOMPENSE : Podium protocolaire pour les 3 premiers de chaque course + 1ère 
féminine. Un lot pour chaque participant en échange du dossard. 

ARTICLE 6 – ASSURANCE : Il est recommandé à chaque participant d’être couvert par une assurance 
responsabilité civile (individuelle ou collective) accident. L’organisation déclinent toutes responsabilités 
en cas de vol, de bris de matériel et dégradation qu’elle qu’en soit l’origine.  

ARTICLE 7 – DELAIS ET DISQUALIFICATION : La disqualification comprend le non-respect du 
règlement, les participants pointés à moins de 25 km / heure de moyenne (il pourra poursuivre le 
parcours sous sa propre responsabilité), Art.5.4 du règlement des épreuves cyclistes sur la voie 
publique. Celui ou celle qui sera surpris sur un raccourci (les signaleurs sont habilités à informer 
l’organisation) seront aussi disqualifiés. 

ARTICLE 8 – DROIT A L’IMAGE : Chaque participant autorise l’organisation à utiliser son image dans 
diverses communications de l’épreuve. 

ARTICLE 9 – TRACE DES PARCOURS Vous trouverez les tracés GPX des circuits sur le site internet :  
https://lavendeenne-cyclo.webnode.fr 

 
Règlement du circuit non-chronométré (50 km) 

Le circuit de 50km est une randonnée. Elle est ouverte à tous les passionnés du vélo à allure libre. Il 
est recommandé́ à chaque participant d’être couvert par une garantie individuelle accident. Il participe 
sous sa propre responsabilité et en autonomie (pas de dépannage). Ravitaillement à l’arrivée. L’accueil 
et le départ a lieu à la salle omnisport de St Mars la Réorthe. Le prix d’inscription est de 15€, il sera 
majoré de 5€ à partir du 1 mars 2023 puis de nouveau de 5€ le jour J. 

Le lien GPX du circuit de 50km se trouve à l’adresse suivante : https://lavendeenne-cyclo.webnode.fr 
 


