
  

 

 
 

 

REGLEMENT 
 

1) DESCRIPTION 

La Lucien Aimar 2019 est une cyclosportive organisée le dimanche 1 septembre 2019 dans le 

département du Var par l’Olympique Club Costebelle qui traversera les communes de La Londe les 

Maures - Le Lavandou - Bormes les Mimosas  - Collobrières – La Môle – Cogolin – Grimaud – La Garde 
Freinet –Le Cannet des Maures – Les Mayons - Gonfaron - Pignans – Carnoules - Puget Ville – Cuers - 

Pierrefeu. Les départs et arrivées de chaque catégorie (une catégorie correspond à une distance) 
auront lieu Rue de la Paix  83250 La Londe-les-Maures. Appel sur la zone d’évènement - zone de 

départ fictif - dans le village : zone balisée.  

 Règlement pouvant être modifié par l’organisateur pour des raisons de sécurité ou de force majeure. 
 

2) CONDITIONS de PARTICIPATION 

- Épreuve est ouverte à toutes les fédérations FFCT-FFC-FSGT-FSCF-UFOLEP etc… et aux non- 

licenciés. Tout participant devra présenter une licence (avec certificat médical) ou un certificat médical 
d’aptitude à la pratique du cyclisme  (Loi N° 84610 du 16/07/84, les mineurs devront présenter en 

plus une autorisation parentale. Cyclo ouverte à tout participant âgé de plus de 13 ans le jour de 
l’épreuve (nés en 2006).  

L’inscription est personnelle et irrévocable, ferme et définitive. L’inscription ne peut être ni échangée, 

ni cédée. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable 
en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. L’organisation décline 

toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation. 
 

3) PLAQUES VELOS, PERMANCES, ACCREDITATIONS 
- Retrait le samedi 31 Août 2019 de 14h à 19h et le jour de l'épreuve le dimanche 1 septembre 2019 à 

partir de 6h jusqu’à 20 minutes avant chaque départ à la Salle des Fêtes Yann Piat - Rue de L'Etoile - 
83250 La Londe-les-Maures. 

- Se munir obligatoirement d'une pièce d'identité, de sa licence et certificat médical.  
- En plus pour les mineurs présenter une autorisation parentale Loi N° 84610 du 16/07/84.  
 

4) CONTRÔLES 

- Tout coureur pris en infraction sera disqualifié. Les véhicules balai rouleront sur la base de 20 km/h 

sur les 3 parcours. Tout concurrent dépassé sera déclaré hors délai.                                                                            
Il pourra poursuivre sa route et rejoindre l’arrivée sous son exclusive responsabilité, en respectant le 

code de la route. 
 

5) OBLIGATIONS - SECURITE 
Votre sécurité prime avant tout et le bon déroulement de cette manifestation tient avant tout au 

comportement de chacun. Le non-respect manifeste aux règles définies pourra entraîner l’exclusion 
du participant. Par son inscription, le participant s’engage à respecter le code de la route, le port du 

casque obligatoire et accepte le règlement de l’épreuve. Tout coureur en infraction avec le 

règlement de l’épreuve sera immédiatement mis hors course.  
Il devra : 

- Se conformer strictement au code de la route ainsi qu'aux éventuels arrêtés préfectoraux et/ou 
municipaux des localités traversées. Avoir du matériel en bon état de fonctionnement 

- Chaque participant sera seul responsable d'un éventuel manquement à ces règles. 
- Avoir pris connaissance de la réglementation en matière d'assurance concernant les manifestations 

sportives. 

- Fournir la preuve de son aptitude à la pratique du sport cycliste en produisant, soit la photocopie 
d'une licence fédérale portant un aval médical, soit un certificat médical de moins de 12 mois 

spécifiant clairement l'aptitude à la compétition cycliste- Porter un casque rigide homologué, attaché 
dès le contrôle de départ et tout au long de l'épreuve. 

- Satisfaire à tous les contrôles de passage. 

- Se conformer à la réglementation fédérale FFC. 
 

6) AUTORISATION, sont autorisés 

 - Les vélos avec  assistance électrique, mais ne seront pas classés. Ils devront OBLIGATOIREMENT 

faire l’objet d’une déclaration lors de l’engagement. 
 

 

 



7) ASSISTANCES MEDICALES et TECHNIQUES 

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme – Médecin de l’organisation – Assistance 

technique au village départ – Escorte Motorisé AMSR 
 

 8) RAVITAILLEMENTS - REPAS  - TARIFS 
  - Ravitaillements Solides et liquides sur le parcours à Pierrefeu (Coopérative) et à la Garde Freinet  à    

  - Ravitaillements liquides à l'arrivée. 
  - Repas servi à table dès l'arrivée sur présentation OBLIGATOIRE d’un ticket. 

  - 15 euros le repas supplémentaire accompagnateurs. 
  - Pour les moins de 13 ans, prix du epas 10€. 

 

Tarif comprenant : 1 Tee-shirt, Repas, Ravitaillement, Assistance Médicale et Technique, 
Chronométrage à puces, Récompenses aux 1er  de chaque catégorie. 

 

Jusqu’au 24 aout 2019  
Tee-Shirt compris 

35€ 50€ pour les couples 

A partir du 25 aout 2019 et 

Jusqu’à ½ heure avant le départ 

35€  

sans le Tee-shirt 

50€ pour les couples  

sans le Tee-shirt 
 
 

  9) RECOMPENSES 
  - A l'arrivée : coupes et lots aux premiers du classement de chaque catégorie. 

  
  10) ABANDONS 

  - Avertir la sécurité de l'organisation : Lucien au 06.03.40.69.80 ou Noël au 06.24.46.32.74 
 

  11) ANNEXE : INFO ASSURANCES 
  - Les assurances personnelles (liées à la famille et à l'habitation) ne sont pas valables sur les     

cyclosportives. 
  - La responsabilité civile (je fais mal à un tiers) est obligatoire. Les concurrents participent sous leur   

entière responsabilité. 

  - L'individuelle accident (je me fais mal tout seul) est facultative : 
  1- pour tous les licenciés, c'est celle liée à leur licence. 

  2- quant aux non-licenciés, ils peuvent souscrire une licence compétition FFC à la journée   
(directement auprès de la fédération). 
 

12) INFO EN DIRECT - INSCRIPTION -  DETAILS des PARCOURS  

Olympique Club Costebelle au  0603406980  ou aimar.lucien@bbox.fr ou Facebook Lucien Aimar ou 
sur KMS.FR ou sur GrandFondo ou Vélo 101. INSCRIPTION en LIGNE KMS 

 

 

Correspondance : OLYMPIQUE CLUB DE COSTEBELLE 
Vélodrome T.P.M. de Costebelle -  Chemin de la Font des Horts - 83400   HYERES - 

 


