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Pour participer au Gérévé 8, événement organisé par l’association Les Dérailleurs, vous devez 

approuver le règlement ci-dessous.  

Pour toute question, vous pouvez contacter l’équipe organisatrice à l’adresse mail suivante : 

gereve8@derailleurs.org 

Adresse administrative de l’association: Les dérailleurs c/o Centre lgbt de Paris IDF, boîte 32, 

61 rue Beaubourg, 75003 Paris 

 

Règlement du GéRéVé  

L'association «Les Dérailleurs», club de cyclisme, organise un rassemblement baptisé GéRéVé. 

1) Le GéRéVé n'est pas une compétition : pas de chronométrage, pas de temps minimum de 

parcours, ni d'heure de retour fixée. Le matin, les départs des différents groupes sont étalés dans le 

temps. 

2) Les 16 et 17 septembre 2022, 4 circuits VTT de différentes distances sont proposés chaque jour au 

choix : 

- de 35 km environ 

- de 45 km environ 

- de 55 km environ 

- de 70 km environ 

Et  

2 circuits de vélo de Route de différentes distances sont proposés chaque jour au choix : 

- de 80 km environ 

- de 100 km environ 

Le 18 septembre, les circuits VTT seront compris entre 15 et 20 km. Les circuits Route seront compris 

entre 20 et 30 km. 

Les 16, 17 et 18 septembre, tous les départs se feront à vélo depuis le lieu d'hébergement  

(Camping La Source du Jabron à Comps). Retour au même lieu. 

 

3) Les randonnées VTT et vélo de Route se font par petits groupes d'une quinzaine de personnes, 

sans balisage ni marquage préalable. Une carte avec le tracé dessiné est fournie aux participants. 

4) Le port du casque, de lunettes adaptées au vélo et de gants sont obligatoires. 

5) Chaque participant vient avec son propre matériel. 

6) Les participants s'engagent à respecter la charte du VTT et du vélo de Route : 

 

 



 

Confidential C 

- Partir avec un VTT ou vélo de Route en bon état. Emporter avec soi le nécessaire de réparation. 

- Connaître ses capacités physiques. Ne pas rouler au-delà de ses forces. 

- Ne pas jeter les détritus. Les emporter avec soi jusqu'à la prochaine poubelle. 

- Rester sur les chemins et sentiers pour éviter de détruire la végétation, surtout en zones protégées.  

- Passer à distance des animaux pour ne pas les effrayer. 

- Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après son passage. 

- En toute occasion, maîtriser sa vitesse, et avertir de son arrivée. 

- Céder le passage aux autres randonneurs et ralentir à leur approche. 

- Rester en toute occasion discret et courtois. 

 

7) Les participants s'engagent à respecter strictement le code de la route. 

8) Chaque participant s'engage à se conformer aux indications et consignes données par les 

organisateurs. Tout refus de s'y conformer, notamment concernant les aspects liés à la sécurité, 

pourra entraîner son exclusion immédiate. 

 9) Le GéRéVé est ouvert à toutes personnes en bonne santé, de 18 ans et plus. En s'inscrivant, elles 

attestent de leur bon état de santé compatible avec la pratique du VTT ou du vélo de Route et 

s'engagent à s'inscrire aux randonnées dont le niveau de difficulté est compatible avec leur niveau 

de pratique du VTT ou du vélo de Route ainsi qu'avec leur état de santé et de fatigue du jour. 

10) L'association «Les Dérailleurs», organisatrice du Gérévé, ne propose pas d'encadrement sportif. 

Il reviendra à chaque participant de juger seul de sa capacité à surmonter chaque difficulté 

technique. 

11) Il est rappelé à chaque participant l'intérêt pour lui de souscrire un contrat individuel 

d'assurance couvrant les dommages corporels et leurs conséquences. Un point spécifique 

"Assurance" de la FAQ vous informe plus complétement. Il est vivement recommandé d'en prendre 

connaissance. Il est également expressément conseillé de vérifier l'étendue de sa propre assurance 

ainsi que les conditions de couverture de la pratique du VTT ou du vélo de route. Pour information, 

l'assurance de l'association « Les Dérailleurs », la Macif, propose notamment un contrat d'assurance 

adapté à la pratique sportive en loisir. 

12) L'association "Les Dérailleurs" se réserve le droit d'annuler le Gérévé, en cas de force majeur. 

Chaque inscription sera remboursée dans la mesure du possible en fonction des modalités en 

vigueur, mais aucun dédommagement supplémentaire ne pourra être versé. 

13) Les informations personnelles qui vous sont demandées sur les formulaires d’inscription servent 

uniquement à l’organisation de l’événement. Nous déléguons le formulaire d’inscription et le 

paiement à la société Hello ASSO.  

Consultez ici les CGU de Hello Asso 

https://www.helloasso.com/cgu-utilisateur?_ga=2.73269075.1936657570.1554104618-86002837.1551779381

