
La TransCorbières Rando VTT/VTTAE 2018 - REGLEMENT -

ARTICLE 1 : La Transcorbières est une randonnée VTT sur plusieurs parcours, organisée par 
l'Association Les 3 Vents le dimanche 4 mars au  village de Padern

 - Les départs seront échelonnés de 7h30 à 9h00 au départ du village de Padern depuis le parking 
derrière la Mairie
ARTICLE 3: L’organisation  à souscrit une assurance « responsabilité civile »

Article 4 - L'engagement est de 12 € avec lot à l'inscription et pique nique campagnard offert à 
l'arrivée, après le 27 Février l'inscription sera de 15€, aucun remboursement après le 15 février 

ARTICLE 5 - L'organisation précise qu'il s'agit d'une randonnée non soumise à classement ni 
chronométrage. 

ARTICLE 6 - Le port du casque rigide et du gilet jaune de sécurité sont obligatoire

ARTICLE 7 - La participation à l’épreuve se fait sous l’entière responsabilité des concurrents avec 
renonciation à tous recours contre les organisateurs en cas de dommages et séquelles durant et 
après la randonnée. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident, de perte, de vol 
ou de détérioration de matériel ou d’équipement personnel. 
L’organisation recommande aux participants non licenciés de souscrire personnellement un 
contrat d’assurance « individuelle accident ».

ARTICLE 8 - Le code de la route doit être respecté sur les parties ouvertes à la circulation.

ARTICLE 9 - Les participants de moins de 18 ans, devront être obligatoirement accompagnés d'un 
adulte et devront fournir une autorisation parentale signée.

ARTICLE 10 - Les participants/les parents pour les mineurs, autorisent les organisateurs à utiliser 
les images de l’épreuve sur tous supports et médias sur lesquelles ils pourraient apparaître. 

ARTICLE 11 - Dans un souci de comportement responsable, les participants sont tenus de 
respecter la Nature sur les chemins empruntés. Ne rien jeter par terre pendant votre parcours, 
des poubelles seront à votre disposition au ravitaillement et à l’arrivée.

ARTICLE 12 - Les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours ou d’annuler 
l’épreuve sans remboursement si les conditions climatiques et de sécurité l’exigent.

ARTICLE 13 - En cas de non respect du présent règlement, les organisateurs se réservent le droit 
d’exclure tout participant.

Article 14 - Les parcours seront balisés avec de la rubalise, des panneaux amovibles aux 
intersections sur route , ainsi que bombe craie biodégradable. La rubalise et les panneaux seront 
retirés  48 h maxi après l’événement
Le 60km sera en partie balisé avec rubalises et la fin du parcours en mode GPS, les concurrents 
devront se munir de leur propre appareil GPS. Le tracé sera télechargeable sur le site.
Article 15 - Les véhicules d'accompagnements à moteur sont interdit 
Article 16 - Ravitaillements & contrôles: 1 ravitaillement sur le 25 km , 1 sur le  sur 32km, 2 sur le 
45km , 3 sur le 62km, les ravitaillements seront également des points de contrôles.Barrière 
horaire 15h30 au ravitaillement Les forges
ARTICLE 17 - L’engagement à l’épreuve vaut automatiquement l'acceptation à ce présent 
règlement.



Programme de la TransCorbières 2018

Dimanche 4 Mars
A  partir  de  7h  et  jusqu'à  9h,  retrait  des  plaques  de  cadre  pour  les  pré-inscrits  et
inscriptions sur place à la Mairie de Padern ou vous sera présenté un topo guide des
parcours , le balisage à suivre et numéro de téléphones de l'organisation et secours pour
votre sécurité.

• Petit déjeuner offert au participants de 7h00 à 9h00

• A partir de 7h30 jusqu'à 9h ouverture des circuits 

• 10h départ de la randonnée pédestre (gratuite) qui se fait sur la boucle du village en 
toute autonomie

• 11h arrivée des premiers participants

• A l'arrivée ravitaillement campagnard et buvette 

Fermeture de tous les circuits à 16h 
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