INFORMATION DE COURSE
EWS Montagnes du Caroux
12-13 Mai, 2018
Enduro World Series Manche 3
LOCALISATION
Olargues FRA
Paddock: Esplanade de la Gare Orlagues. CARTE

PROGRAMME

INSCRIPTION
Détails: http://www.enduroworldseries.com/how-to-enter/
EWS:
L’attribution de places pour les pilotes ne disposant pas de place réservée se fera par
tirage au sort. Inscription sur http://www.enduroworldseries.com pendant un laps de
temps de 48H (00:01 UTC, 7 decembre - 23:59 UTC, 8 decembre). Les pilotes tirés au sort
recevront le 11 decembre un lien pour s’inscrire et payer en ligne.
Challenger: Ouverture des inscriptions 29 janvier, 09:00 UTC sur
http://www.enduroworldseries.com

RETRAIT DES PLAQUES ET DES DOSSARDS
Mercredi | 16h00-19h00 (file prioritaire pour les teams EWS)
Jeudi | 8h00-11h00 et 16h00-19h00
Vendredi | 8h00-11h00*

COÛT
EWS: 151.30 Livre Sterling (GBP)
Challenger: [a préciser] Livre Sterling (GBP)

(inclus 10%TVA et 5.25% de frais supplémentaires de traitement du système Eventbrite)

ANNULATION
Pour obtenir un remboursement, la requête doit être envoyée à
athletes@enduroworldseries.com au moins 3 semaines avant la course. (date limite :
23:59 UCT April 20). Des frais administratifs de 20 Livres Sterling seront déduits de ce
remboursement. Les inscriptions ne sont pas transférables.

LICENCE EMBA
Seuls les compétiteurs possédant une licence EMBA peuvent prétendre être classés au
général de l'Enduro World Series, obtenir le prize money et prétendre aux titres attribués
par l'EWS. Les pilotes doivent posséder la licence EMBA avant le début de l'épreuve (date
limite : retrait des dossards) s'ils veulent espérer gagner des points. Aucun point ne sera
attribué retrospectivement si un pilote souscrit à une licence EMBA après l'évènement.

LICENCES UCI
L’épreuve est inscrite à la Fédération Française de Cyclisme. Les pilotes doivent avoir une
licence FFC ou UCI.
Les pilotes non licenciés sont autorisés à courir à condition de présenter un certificat
médical de moins d’un an (non contre-indication du VTT en compétition). L’organisateur
souscrit pour les non licenciés à une assurance individuelle accident. Les termes de cette
assurance peuvent être fournis sur demande. L’adhésion est comprise pour les nonlicenciés. L'organisateur propose une assurance individuelle pour la journée de course au
prix de 5 euros.
Il est fortement recommandé aux pilotes d’avoir une assurance personnelle.
Pour la course Challenger, les conditions de participation sont les mêmes : il faut posséder
soit une licence FFC, soit un licence UCI. Pour les non licenciés, la présentation d'un
certificat médical de non contre-indication du VTT en compétition datant de moins d'un an
est obligatoire. L'organisateur propose une assurance individuelle pour la journée de
course au prix de 5 euros. Il est fortement recommandé aux pilotes d'avoir une assurance
personnelle.

CATÉGORIES
DAMES | moins de 21 (1998-2001)
DAMES | Master 35 ans et plus (1983+)
DAMES
HOMMES | moins de 21 (1998-2001)
HOMMES | Master 40 ans et plus (1978+)
HOMMES

Seule l’année de naissance est prise en compte pour l’affectation des participants dans leur catégorie.
Age minimum : 17 ans (né en 2001).
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DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE
Spéciales longues sur des sentiers naturels et techniques avec une grande diversité de sol
(cailloux, forêt). Chaque journée se terminera par une spéciale urbaine très courte.
CHALLENGER: 4 Spéciales
EWS: 9 Spéciales total, 94km total
Jour 1: 4 Spéciales, approximativement 48km
Jour 2: 5 Spéciales, approximativement 46km
Pas de passage au paddock pendant la course jour 1 . Passage au paddock seulement
pendant la course jour 2
La carte et les informations sur la course seront disponibles jeudi 3 mai 2018 à 20h. La
zone de course sera fermée et strictement interdite au roulage une semaine avant
l’épreuve soit à partir du jeudi 3 mai.

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE
DIFFICULTÉ
PHYSIQUE
RECONNAISSANCES
Jeudi 10 mai - uniquement EWS pas de Challenger
· 9h-17h – spéciales jour 1 EWS
Vendredi 11 mai - EWS et Challenger
· 9h-17h – spéciales jour 2 EWS
· 9h-17h – spéciales jour 1 Challenger
Les reconnaissances sont limitées à un passage pour les spéciales.
La spéciale urbaine (4 et 9) est autorisée uniquement en reconnaissance à pied.
RECONNAISSANCES
Seule la dépose au départ des liaison 1 (jour 1) et liaison 5 (jour 2) seront autorisées avec
les véhicules personnels.
Les navettes ne sont pas autorisées entre les différentes spéciales.
Des zones de dépose obligatoires seront identifiées sur la carte. Il sera interdit de deposer
les pilotes en dehors de ces zones.
JOURS DE COURSE
Les départs des journées de course 1 et 2 se situeront à 15 kilomètres du paddock.
L’accès se fera en véhicule personnel.
Organisation de navette gratuite pour récupérer les véhicules en fin de journée
(uniquement les jours de course)

PROTECTIONS OBLIGATOIRE
Les règles sont les mêmes pour les reconnaissances et les jours de course :
Casque intégral ou avec mentonnière fixe ou détachable (en position attachée dans les
spéciales). Casque obligatoire en liaison - il n'est pas permis de transporter un second
casque.
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Gants longs, genouillères et dorsales (certifiée CE ou sac à dos avec dorsale intégrée
cetifié CE) obligatoires en spéciale
A noter le dossard distribué avec la plaque de cadre doit obligatoirement être fixé dans le
dos.

VOYAGES et TRANSPORT
Aéroport international les plus proches:
Toulouse TLS 150kms (2h30mins)
Montpellier MPL 110kms (1h40mins)

LOGEMENT
Pour répondre au mieux aux besoins des participants en terme d'hébergement, les offices
de tourisme proposent d'aider les gens dans leurs recherches :
Office de tourisme Orb Jaur :
https://www.ot-caroux.fr/fr/dormir.html
contact par mail : tourisme@ot-caroux.fr
contact tél : +33 (0)4 67 23 02 21
Office de tourisme Grand Orb :
http://www.grandorb.fr/Tourisme/Hebergements/5/17.html
contact par mail : bedarieux@tourisme-grandorb.fr
contact tél : +33 (0)4 95 08 79

SITE WEB
https://www.facebook.com/velocaroux/

CONTACTS
Event Director: Luc Guiraud, velo-haut-languedoc@orange.fr ,+33 6 83 55 54 64
Expo / General: Charlotte Crombret, charlotte@velo-caroux.fr, +33 6 85 48 53 61
Athletes: Nathalie Grether nathalie@enduroworldseries.com
Media Inquiries / Accreditation: Kate Ball kate@enduroworldseries.com
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