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ULTRA BIKE 
CENTRE VAL DE LOIRE 2023 
Organisation MC ULTRA TEAM 

Cyclisme de Longue Distance - Autonomie Complète 
 

RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE 
 

• Article 1 : L’Ultra Bike Centre Val de Loire est une épreuve de cyclisme ultra distance de 650 kms, organisée par l’association MC 
Ultra Team affiliée à la Fédération Française de Cyclotourisme. L'événement est affilié à la FFVélo et bénéficie du label « Longue 
Distance », il sera homologué BRM600 par l’Audax Club Parisien et se déroulera le samedi 24 juin 2023 et le dimanche 25 juin 2023. 
Ce n’est pas une course mais une épreuve de découverte du cyclisme ultra distance et de promotion de la Région Centre Val de 
Loire. L’épreuve est interdite aux mineurs. 

 

• Article 2 : Pour effectuer l’Ultra Bike Centre Val de Loire, chaque participant(e) doit compléter le formulaire d'inscription de l’épreuve 
en ligne sur le site JAKE-CHALLENGE et s’acquitter des droits d’inscriptions. Chaque participant(e) devra fournir les documents 
obligatoires : la décharge de responsabilité, un questionnaire médical et le coupon repas. L’épreuve est limitée à 50 participant(e)s, 
la clôture des inscriptions est fixée au 01/06/2023. 

 

• Article 3 : L’heure de départ est fixée à 6h le samedi 24 juin 2023 à Courville sur Eure, un briefing sera effectué à 5h45. Les zones de 
départ et d’arrivée sont identiques et se situent aux Vestiaires du Stade Jourdain – Rue des Canaux 28190 COURVILLE SUR EURE. La 
zone de départ, accueil, enregistrement et contrôle, sera ouverte à partir de 5h le samedi 24 juin 2023 et le vendredi 23 juin 2023 
de 18h30 à 19h30, un point « Petit Déjeuner » sera proposé et offert à l’ensemble des participant(e)s. Chaque participant(e) est 
libre de choisir son rythme de roulage mais devra respecter les délais impartis qui seront de 40 heures maximum pour boucler 
l’épreuve et bénéficier de l’ensemble des prestations, fermeture de la zone d’arrivée à 22h le dimanche 25 juin 2023. Après ce délai, 
les participant(e)s sont libres et autonomes de finir l’épreuve seul(e), les trackers seront alors récupérés et déconnectés, les sacs 
laissés en consigne vous seront renvoyés sous 8 jours par Colissimo et vous sera facturé 10€ (moins de 2kg), 15€ (moins de 5kg) ou 
20€ (moins de 10kg). L’organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol de vos affaires. 

 

• Article 4 : Le coût de l'inscription est fixé à 65 € et 80 € pour les tandems (- 5€ pour les licenciés FFVélo). Ce prix comprend : 
✓ Le tracker GPS pour le suivi live et pour la sécurité de l'ensemble des participants, 
✓ Le kit de marquage personnalisé de l’épreuve, 
✓ Le petit déjeuner de départ, 
✓ Le repas du Finisher à l’arrivée, 
✓ Le ravitaillement proposé sur le parcours, 
✓ Les cadeaux officiels de l'épreuve, 
✓ Le tee-shirt du Finisher 
✓ La médaille officielle BRM600 
✓ La consigne des sacs du départ à l'arrivée, 
✓ La trace GPS de l'itinéraire (aucun balisage), 
✓ Les frais organisationnels (achats, assurance, locations, supports marketing…), 
✓ Les produits du terroir : avec la fameuse bière du Finisher, 
✓ La couverture de l’événement par la photographe officielle, 
✓ Les surprises et goodies… 

 

• Article 5 : En cas d'annulation de participation de la part d'une personne inscrite, aucun remboursement ne sera possible, sauf raison 
médicale avec certificat et justificatif. 

 

• Article 6 : Chaque participant(e) est considéré(e) comme étant en excursion personnelle, il/elle doit respecter le code de la route et 
toute signalisation officielle. Le port du casque est obligatoire. L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des 
accidents qui pourraient survenir lors du parcours. 

 

• Article 7 : Les participant(e)s doivent veiller à une gestion écologiquement responsable de leurs déchets (emballages alimentaires, 
chambres à air, etc.) en utilisant les poubelles adéquates. Les participant(e)s doivent respecter l’environnement et les milieux 
naturels traversés en évitant toute action entraînant des dégradations. 
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• Article 8 : Pour la circulation de nuit, les vélos doivent être munis d'éclairages avant et arrière fixés solidement et en constant état 
de marche (un double moyen d'éclairage est préconisé). Chaque participant(e) est tenu d’allumer ses éclairages à tout moment où 
la visibilité n'est pas suffisante (nuit, pluie, brouillard...) même en groupe, chacun(e) doit être éclairé. De nuit, les vêtements clairs, 
les brassards réflectorisés sont recommandés et le port d'un baudrier ou d’un gilet réfléchissant est obligatoire. L'organisation 
pourra refuser un(e) participant(e) s'il ne présente pas la sécurité nécessaire à l'épreuve lors du briefing. 

 

• Article 9 : Chaque participant(e) bénéficiera d’un tracker GPS permettant de suivre son évolution tout au long de l’épreuve, un 
dispositif qui permettra de vivre l’évènement en direct (le lien sera communiqué avant l’épreuve à l’ensemble des inscrit(e)s  pour 
partager avec vos proches, familles et ami(e)s et d’homologuer la réussite du BRM600. Un outil indispensable pour assurer la sécurité 
de tous les participant(e)s. Une caution de 150€ sera facturée en cas de perte, dégradation ou non-retour du tracker. 

 

• Article 10 : Chaque participant(e) devra posséder un téléphone portable pour pouvoir être joint par le PC de l'épreuve en cas de 
problème et d’urgence. Les trackers seront également équipés d’un bouton SOS permettant au participant(e) de déclarer sa situation 
et sa position à l’organisation en cas d’urgence pour intervenir. 

 

• Article 11 : L’Ultra Bike Centre Val de Loire est une épreuve en mode "Non-Stop" et « Autonomie Complète », aucune voiture 
suiveuse ou d’assistance n'est autorisée sur le parcours, tout déplacement doit se faire à force humaine (physique et mentale). 
Toute assistance est interdite hors celle venant de l’organisateur. Toutes alimentations, toutes boissons et équipements doivent 
être portés par le participant(e) ou acquis en cours de route par lui-même dans des commerces ou lors du ravitaillement proposé 
au cours du parcours par l’organisateur. Chaque participant(e) est libre d’organiser sa nuit et son sommeil tout en veillant à respecter 
sa sécurité et son intégrité physique. 

 

• Article 12 : Afin d'avoir la possibilité de partager entre participant(e)s l'aventure ou un bout d'aventure, le drafting est autorisé sur 
l’Ultra Bike Centre Val de Loire, cependant les participant(e)s s’engagent à ne pas rouler durablement en « peloton » de plus d’une 
dizaine de cyclistes. Tout cycliste qui serait conduit à doubler/rencontrer un autre cycliste victime d’une difficulté ou d’un 
incident/accident doit lui porter assistance. 

 

• Article 13 : Une discussion WhatsApp sera ouverte autour de l’Ultra Bike Centre Val de Loire ainsi les participant(e)s qui le 
souhaiteront pourront échanger avant l’épreuve sur leur préparation, leur organisation (co-voiturage, hébergement…) et se 
géolocaliser dessus et faire partager leur évolution pendant l’épreuve. 

 

• Article 14 : Chaque participant(e) est tenu(e) de disposer d’un dispositif de navigation GPS obligatoire pour pouvoir suivre la trace. 
Les participant(e)s devront impérativement suivre les traces définies par l'organisateur et devront passer obligatoirement par 
l‘intégralité des points de contrôle, validation par le biais du tracker. Un kit de marquage sera remis à chaque participant(e) pour 
l’identification aux cours du parcours et ainsi bénéficier du ravitaillement. 

 

• Article 15 : Chaque participant(e)s est libre de choisir son rythme de roulage mais devra respecter les délais impartis qui seront de 
40 heures maximum pour bénéficier de l’ensemble des prestations, fermeture de la zone d’arrivée à 22h le dimanche 25/06/2023. 

 

• Article 16 : Dans le cadre d'un dépassement de délai, les participant(e)s devront donner leur position à l'organisateur à la fin du délai 
imparti pour récupérer son tracker et le désactiver. Pour ce faire chaque participant(e) se doit d'avoir un téléphone en bon état de 
marche (prévoir toujours une batterie externe de secours). Des barrières horaires seront également instaurées sur les zones de 
ravitaillement afin de récupérer et désactiver les trackers des participant(e)s hors délais. 

 

• Article 17 : En cas d'abandon, le/la participant(e) devra le signaler via SMS à l’organisateur ou via la discussion WhatsApp, chaque 
participant(e) devra assurer son rapatriement par ses propres moyens à la zone de départ et d’arrivée pour retourner son tracker 
et récupérer ses affaires consignées le cas échéant. L’organisateur n'ira en aucun cas chercher un(e) participant(e) sur la route. 

 

• Article 18 :  L’homologation de la réussite de l’épreuve sera validée par le passage aux points de contrôle (communiqué lors de 
l’envoi de la trace GPX après la validation de l’inscription) et le suivi de la trace complète enregistrée par le tracker. 

 

• Article 19 : Le fait de s'inscrire et de prendre le départ de l’Ultra Bike Centre Val de Loire implique de la part de l'intéressé(e) 
l'acceptation sans réserve du présent règlement. Aucune réclamation ne sera prise en compte par l’organisateur. 

 

• Article 20 : L'organisation se garde le droit de modifier ou d'interdire un itinéraire jusqu'au moment du départ et de reporter 
l'épreuve si des conditions extraordinaires l'imposent. 

 

• Article 21 : En raison des règles sanitaires, les participant(e)s doivent respecter les gestes barrières applicables et en vigueur au 
moment du déroulement de l’épreuve : lavage des mains, respect de la distance d’1 mètre en statique entre les personnes, port du 
masque au départ, à l'arrivée et lors des ravitaillements, l’ensemble du matériel doit être individuel (vélo, casque, nécessaire de 
réparation), les participants doivent respect les consignes gouvernementales ou locales (port du masque obligatoire dans certaines 
villes/communes…)… 


