
Règlement de l’Epreuve de Vélo de Route 
Art.1 – “Les 3 heures des Dérailleurs à Vincennes” est un Challenge cycliste en Relais par équipe de deux (2) 
personnes organisé dans le cadre du Tournoi International de Paris 2015. Il est ouvert à tous, Hommes et Femmes de 
plus de 18 ans et sous réserve de s’être préalablement inscrit auprès du TIP sur le site http://paris-tournament.com et 
d’avoir fourni un Certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme de moins d’un an. Il ne sera pas 
possible de s’inscrire sur place. 
Art.2 – Le prix de l’inscription est de quinze Euros (15 €) et donne droit à la participation à l’Epreuve de VTT du 
lendemain (sous réserve de l’avoir signalé lors de l’enregistrement). Tout Inscrit qui se présentera après 13h45 pour 
retirer sa Plaque de vélo et son Bracelet pourra se voir refuser l’accès à l’Epreuve par les Commissaires de Course, 
sans possibilité de remboursement des Frais d’Inscription, sauf en cas de force majeure ou sur présentation d’un 
Certificat Médical en règle. 
Art.3 – Les Participants déclarent avoir en leur possession une Assurance couvrant la pratique du Vélo en toutes 
occasions. 
Art.4 – Les Equipes peuvent être formées de deux Hommes, de deux Femmes ou peuvent être Mixtes (un Homme et 
une Femme), soit trois Catégories. Une quatrième Catégorie Handisport sera automatiquement ajoutée dès 
l’inscription d’un Participant présentant un Handicap ; les Binômes de cette 4ème Catégorie seront indistinctement 
Masculins, Féminins ou Mixtes. 
Art.5 – Le Classement final récompensera les trois premiers Binômes pour chaque Catégorie. 
Art.6 – L’Epreuve se déroule le samedi 23 mai, en trois heures, entre 14h et 17h. Elle sera suivi d’une collation et 
d’une remise de médailles récompensant les Binômes ayant faits le plus de tour en 3 heures, dans chacune des trois 
Catégories. 
Art.7 – . Le départ est donné à quatorze (14) heures précises au Carrefour de la Patte d’Oie (Bois de Vincennes, 
Paris XIIe ; une carte et des indications sont sur le site web http://paris-tournament.com). 
Chaque Binôme doit se présenter sur la ligne de départ à 13h50 au plus tard, avec son Vélo en état, sa Plaque de 
Vélo accrochée et son Bracelet (voir ci-dessous). 
Art.8 – La Plaque de Vélo numérotée remise avant l’Epreuve devra être accrochée à l’avant du Vélo de manière 
visible. 
Art.9 – Les Relais seront gérés librement par les Co-équipiers et devront s’effectuer exclusivement dans la zone de 
préparation des Participants. La vitesse est limitée à 20km/h dans cette zone. Le Participant qui s’insère sur la piste 
n’est pas prioritaire et devra veiller à ne pas gêner les autres Cyclistes. Le Relais est validé par le passage d’un 
Bracelet, remis par les Organisateurs à chaque Binôme. Ce Bracelet doit obligatoirement être porté par le Participant 
qui roule. 
Art.10 – Chaque Participant effectuera obligatoirement un à deux tours en Velib’ (soit deux à quatre tours par 
binôme). Un tour en Vélib’ compte pour 2 tours (soit un bonus compris entre 4 et 8 tours par binôme), à condition que 
chaque participant d’un binôme effectue au moins un tour en Vélib’. Si l’un ou les deux Participant(s) d’un Binôme ne 
réalise(nt) pas son(leurs) tour(s) en Vélib’, l’équipe se verra infliger 3 tours de pénalité. Les Velib’ sont à la disposition 
des Participants dans la zone de Relais. Ils sont en nombre restreints et ne sont donc pas toujours disponibles. Il est 
interdit de « réserver » ou de « bloquer » un Vélib’ en attendant son Co-équipier. A chaque tour, le Participant doit 
annoncer clairement son numéro de Plaque aux Commissaires de Course. 
Art.11 – Le non-respect du Parcours entrainera de fait l’élimination du Binôme par les Commissaires de Course, sans 
possibilité de remboursement des frais d’inscription. 
Art.12 – En cas de problème technique, le Participant en difficulté doit terminer le tour entamé, à vélo ou à pieds, en 
sécurité sur le bord de la zone cyclable, sur toute la longueur du Parcours. Si le Participant « coupe » le Parcours 
pour réparer au plus vite son Cycle dans la zone de Relais, son tour commencé ne sera pas comptabilisé. 
Art.13 – Le port du Casque cycliste est obligatoire sur la totalité du Parcours. 
Art.14 - Les Cycles utilisés par les Participants sont mus exclusivement par la force musculaire (une exception peut 
être envisagée pour les Participants de la Catégorie Handisport). Ils sont en bon état de fonctionnement notamment 
au niveau des organes de sécurité et de freinage. 
Art.15 – Les Commissaires de Course se réservent le droit de refuser la participation à l’Epreuve si les deux articles 
précédents ne sont pas respectés, sans possibilité de remboursement des frais d’inscription. 
Art.16 – Chaque Participant est responsable de son Cycle ; en cas de dégradation matérielle ou de vol, les 
Organisateurs ne pourront être tenus pour responsables. 
Art.17 – Les Participants ne sont jamais prioritaires sur le parcours. Ils s’engagent donc à respecter les usagers du 
Bois de Vincennes (promeneurs, sportifs, cyclistes non participants à l’épreuve, etc. …) avec un comportement 
approprié assurant la sécurité de tous. Un comportement inamical ou dangereux pendant l’épreuve constaté par les 
Commissaires de Course est une cause d’exclusion immédiate, sans remboursement des frais d’inscription. 
Art.18 – Les Participants s’engagent à respecter les consignes verbales et écrites des Organisateurs. 
Art.19 – En cas de passage de la carte de vigilance météo au niveau orange, les Organisateurs devront suspendre, 
voire arrêter l’Epreuve ; en cas de passage de la carte de vigilance météo au niveau rouge, les organisateurs doivent 
impérativement et immédiatement arrêter l’Epreuve. 
Art.20 – Par son Inscription, chaque Participant autorise expressément les Organisateurs et ses sponsors officiels à 
utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son image et sa prestation sportive en vue de publier une 
galerie de photos et vidéos des Participants sur le site du TIP ou Des Dérailleurs, ainsi que sur tout support, à des fins 
d’informations et/ou de présentation du TIP et ce, quel que soit le cadre de cette présentation. L’ENGAGEMENT A 
L’ÉPREUVE EST SUBORDONNE A L’ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT QUE LE CONCURRENT 
S’ENGAGE A RESPECTER. 



Règlement de l’épreuve de VTT 
 
Art.1 – “Le cross-country des Dérailleurs” est un Challenge de VTT individuel, organisé dans le cadre du Tournoi 
International de Paris 2015. Il est ouvert à tous, Homme et Femme de plus de 18 ans et sous réserve de s’être 
préalablement inscrit auprès du TIP sur le site http://paris-tournament.com/ et d’avoir fourni un Certificat Médical de 
non contre-indication à la pratique du cyclisme de moins d’un an. Il ne sera pas possible de s’inscrire sur place. 
Art.2 – Le prix de l’inscription est de 15 euros (15€) et donne droit à la participation à l’Epreuve de Vélo de Route de la 
veille (sous réserve de l’avoir signalé lors de l’enregistrement). Tout Inscrit qui se présentera après 7h45 pour retirer 
sa Plaque de Vélo pourra se voir refuser l’accès à l’Epreuve par les Commissaires de Course, sans possibilité de 
remboursement des Frais d’Inscription, sauf en cas de force majeur ou sur présentation d’un Certificat Médical en 
règle. 
Art.3 – Les Participants déclarent avoir en leur possession une Assurance couvrant la pratique du Vélo en toutes 
occasions. 
Art.4 – L’Epreuve propose deux Catégories : 4 et 5 tours, sans distinction de Genre. Une distinction Femmes & 
Hommes sera éventuellement décidée si le nombre de Participants est important. Une Catégorie Handisport sera 
automatiquement ajoutée dès l’inscription d’un Participant présentant un Handicap. 
Art.5 – Le Classement final récompensera les 3 premiers par Catégorie. 
Art.6 – L’Epreuve se déroule le dimanche 24 mai, entre 8h et 10h. Elle sera suivi d’une collation et d’une remise de 
médailles récompensant les 3 premiers Participants par Catégorie. 
Art.7 – . Le départ est donné à huit heures (8h) précises au Carrefour de la Patte d’Oie (Bois de Vincennes, Paris 
XIIe ; une carte et des indications sont sur le site web http://paris-tournament.com). 
Chaque Participant doit se présenter sur la ligne de départ à 7h50 au plus tard, avec son Vélo en état et sa Plaque de 
Vélo accrochée (voir ci-dessous). 
Art.8 – La Plaque de Vélo numérotée remise avant l’Epreuve devra être accrochée à l’avant du Vélo de manière 
visible. 
Art.9 – L’Epreuve consiste à faire 4 ou 5 fois une Boucle d’environ 4,8km, le plus rapidement possible, soit 18,4 km ou 
23 km au total. Le choix du nombre de Boucle à effectuer sera déclaré par chaque Participant au plus tard lors du 
retrait de sa Plaque de guidon. 
Art.10 – L’épreuve s’arrête lorsque le premier de sa Catégorie a bouclé les 4 ou 5 tours. Les autres Participants 
devront alors terminer le tour entamé. L’ordre d’arrivée déterminera la seconde et la troisième place. 
Art.11 – Le non-respect du Parcours entrainera de fait l’élimination du Participant par les Commissaires de Course, 
sans possibilité de remboursement des Frais d’inscription. 
Art.12 – En cas de problème technique, le Participant en difficulté peut « couper » le Parcours, à vélo ou à pieds, en 
sécurité sur le bord de la zone cyclable, sur toute la longueur du Parcours. 
Art.13 – En plus du casque obligatoire, les organisateurs conseillent fortement aux participants de s’équiper de 
protections multiples comme des gants et des lunettes. 
Art.14 - Les Cycles utilisés par les Participants sont mus exclusivement par la force musculaire (une exception peut 
être envisagée pour les Participants de la Catégorie Handisport). Ils sont en bon état de fonctionnement notamment 
au niveau des organes de sécurité et de freinage. 
Art.15 – Les Commissaires de Course se réservent le droit de refuser la participation à l’Epreuve si les deux articles 
précédents ne sont pas respectés, sans possibilité de remboursement des Frais d’inscription. 
Art.16 – Chaque Participant est responsable de son Cycle ; en cas de dégradation matérielle ou de vol, les 
Organisateurs ne pourront être tenus pour responsables. 
Art.17 – Les Participants ne sont jamais prioritaires sur le parcours. Ils s’engagent donc à respecter les usagers du 
Bois de Vincennes (promeneurs, sportifs, cyclistes non participants à l’épreuve, etc. …) avec un comportement 
approprié assurant la sécurité de tous. Un comportement inamical ou dangereux pendant l’épreuve constaté par les 
Commissaires de Course est une cause d’exclusion immédiate, sans remboursement des frais d’inscription. 
Art.18 – Les Participants s’engagent à respecter les consignes verbales et écrites des Organisateurs. 
Art.19 – En cas de passage de la carte de vigilance météo au niveau orange, les Organisateurs devront suspendre, 
voire arrêter l’Epreuve ; en cas de passage de la carte de vigilance météo au niveau rouge, les organisateurs doivent 
impérativement et immédiatement arrêter l’Epreuve. 
Art.20 – Par son Inscription, chaque Participant autorise expressément les Organisateurs et ses sponsors officiels à 
utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son image et sa prestation sportive en vue de publier une 
galerie de photos et vidéos des Participants sur le site du TIP ou Des Dérailleurs, ainsi que sur tout support, à des fins 
d’informations et/ou de présentation du TIP et ce, quel que soit le cadre de cette présentation. 
L’ENGAGEMENT A L’ÉPREUVE EST SUBORDONNE A L’ACCEPTATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT QUE LE 
CONCURRENT S’ENGAGE A RESPECTER. 


