
 

 

Règlement Grimpée  

Autrans / La Sure 

Samedi 20 aout 2016 
 

 

 

Descriptif de la manifestation : 
La Grimpée cycliste d'Autrans/La Sure est une épreuve cycliste se disputant sur 8,4 km, ouverte aux  H/F à partir 

de 16 ans,  les jeunes de 14/15 ans effectueront un parcours réduit (arrêtés au niveau du grand parking) 

 

Licences, certificats médicaux : 

Conformément à l'article L231-3 du code du sport, pourront participer à l'épreuve : 

- les concurrents titulaires d'une licence FSGT, FFC, Ufolep ou FFTri délivrée après remise d'un certificat médical, 

- les concurrents titulaires d'une licence d'une autre fédération ainsi que les non licenciés, en possession le jour de 

l'épreuve d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition datant de 

moins d'un an. 

 

Inscriptions, tarifs : 

Licenciés FFC : 8 €   - Autres : 9€ 

 

Horaires & dossards : 

 

Dossard à retirer lors des inscriptions sur la place de la mairie, à Autrans à partir de 9H00 

Départ commun : à 10H00 sur la place de la mairie à Autrans 

Départ fictif en groupe et ensuite départ réel sur la route départementale direction La Sure. 

 

Classement et récompenses : 

Récompenses aux 3 premiers Scratch Hommes et Femmes ainsi qu'aux vainqueurs de chaque catégorie, sans cumul 

de lot. 

Tirage au sort de dossards pour 5 lots.  Présence obligatoire pour retirer le lot. 

 

Hommes :  - 18 ans  - 30 ans  - 50 ans    50 ans et +  

Femmes : - 30 ans    30 ans et  +   

 

Sécurité : 

Les routes empruntées par la grimpée cycliste restent ouvertes à la circulation. Par conséquent, les concurrents 

doivent respecter le code de la route et notamment rouler sur la partie droite de la chaussée. 

Les voitures suiveuses sont interdites, hormis celles de l'organisation. 

Les cyclistes devront respecter le code de la route et les indications des signaleurs et motards encadrant l'épreuve. 

Une fois la ligne d'arrivée franchie, la responsabilité de l'organisateur est dégagée de tout accident ou incident. 

Le port du casque à coque rigide est obligatoire durant l'épreuve.  

 

Engagement des coureurs : 

Tous les coureurs s'engagent à respecter le présent règlement sous peine de disqualification. 

Un concurrent disqualifié ne peut prétendre au remboursement de son engagement. 

 

Responsabilité de l'organisateur : 

La responsabilité du Grenoble Métropole Cyclisme 38 Eybens Formation est engagée pour chaque concurrent, 

entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée uniquement. 

Le Grenoble Métropole Cyclisme 38 Eybens Formation n'est pas responsable des vols, bris de matériel, dommages 

aux véhicules des concurrents (voitures, vélos). 

 

Droit à l'image : 

Chaque participant accepte sans condition ni contrepartie que les photos et vidéos prises lors de cette manifestation 

soient utilisées sur internet et dans les médias. 

La signature sur le bulletin d’inscription atteste l’acceptation du  présent règlement et engage personnellement la 

responsabilité du  concurrent.  

 


