
ACCORD PARENTAL POUR LES MINEURS : 
 

Je soussigné Monsieur ou Madame (*) : 
…………………………………………………………. 
Père ou Mère du jeune :……………………………….. 
………………………………………………………… 
Autorise mon fils ou ma fille (*) à participer aux 6 h de l’Oisans 

 
A :……………….Le :…………………………………. 
Signature : 
 
(*) rayer la mention inutile. 

ACCORD PARENTAL POUR LES MINEURS : 
 

Je soussigné Monsieur ou Madame (*) : 
…………………………………………………………. 
Père ou Mère du jeune :……………………………….. 
………………………………………………………… 
Autorise mon fils ou ma fille (*) à participer aux 6 h de l’Oisans 

 
A :……………….Le :…………………………………. 
Signature : 
 
(*) rayer la mention inutile. 



Règlement 
Les 6 heures de l’Oisans 

Les inscriptions seront possibles jusqu’à 15h00 (une heure avant la fin de la course), le diman-
che 9 juin 2013 (début de la course à 10H00). Les inscriptions seront limitées à 100 per-
sonnes 

Les plaques seront attribuées en ordre (de 1 à 100) selon la date de réception de fiche d’ins-
cription. Elles pourront être retirées dès 8h00 à la MJO, Le Pré des Roches, 38520 le Bourg 
d'Oisans. L’inscription est ferme et définitive. Il ne sera procédé à aucun remboursement 

Le parcours est une boucle de 16km, principalement sur sentiers en forêt avec quelques por-
tions de voies carrossables, de routes et de chemins. Le dénivelé est de 200m environ 

Chaque participant s’engage à suivre le fléchage mis en place par les organisateurs 
Casques obligatoires 
Tous les compétiteurs doivent être autonomes (eau, nourriture, vêtements et outils), puisqu’il 

n’y a pas de point de ravitaillement sur le parcours (à part pour la MJO) 
Catégories : solo ; 2 personnes ; 3 personnes ; famille (4 coureurs) 
Le départ est le même pour tous les compétiteurs (solos ou en équipes) et le chrono est démar-

ré au « top départ », à 10h00. Aucun participant ne pourra repartir après 16h00 
Le départ est un départ style « Le Mans », 100-200m de course à pieds pour récupérer son vélo 
Seulement une personne par équipe sur le circuit en même temps (sauf pour les familles) 
Le « bâton » doit être passé d’un co-équipier à l’autre dans la zone de transition (devant la MJO) 
Il est interdit de doubler un participant dans la zone de transition 
Un compétiteur plus lent doit laisser passer un compétiteur plus rapide. Sur un endroit large 

(place pour 2 vélos ou plus), le dépassement se fait sur la gauche ou la droite. Sur un 
« single track » (chemin étroit), Lorsqu’un compétiteur plus rapide arrive derrière un com-
pétiteur plus lent, il peut crier « track » ou « vélo » et doit attendre que le plus lent se range 
sur le côté et le laisse passer (soit en s’arrêtant, soit en ralentissant), SI CETTE MANŒU-
VRE NE PRESENTE PAS DE DANGER. Bien qu’on se doit de laisser passer un compétiteur 
plus rapide dès que possible, il n’est pas obligatoire de s’arrêter et la personne derrière ne 
doit pas « forcer » le passage en mettant la personne plus lente en danger. La courtoisie et 
la bonne humeur seront appréciés… 

Tout participant peut repartir pour un tour supplémentaire avant 15h59. A 16h00, tout partici-
pant qui passe en zone de transition fini sa course et NE PEUT REPARTIR (même s’il arrive 
à 16h00). Seul le temps affiché sur le chrono en zone de transition sera « officiel » 

Le serre-fil partira après 16h et « fermera » la course 
On comptabilisera le nombre de tours, puis le temps. Ex : un compétiteur (ou une équipe) qui 

aura fait 7 tours sera classé plus haut qu’un compétiteur n’ayant fait que 6 tours, QUELQUE 
SOIT LE TEMPS. Le vainqueur sera celui ou celle qui aura fait le plus de tours en le moins 
de temps. Ex : 1ier : 8 tours en 6h23 ; 2ième : 8 tours en 6h34 ; 3ième : 7 tours, 6h02 (le 3ième est 
arrivé trop tard pour repartir pour son 8ième tour et donc, bien qu’il ait un temps inférieur, 
n’a pas fait autant de tours), 4ième : 6 tours, 5h45 (le 4ième aurait pu repartir pour un autre 
tour mais n’a pas voulu) 

Les classements seront établis par catégorie. Il y aura également un classement général 
D’autres animations, démonstrations et compétitions auront lieu pendant la course (trackstand, 

slackline, trial…). Un barbecue et une buvette seront à disposition 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, chute, perte, vol, détérioration de 

matériel ou d’équipements individuels 
Les participants autorisent l’organisateur, sans contrepartie, ni restriction, à utiliser sur son 

site internet et ses supports de promotion des photos ou vidéos sur lesquelles ils figurent 
lors de la manifestation 

 

INSCRIPTION : 

 
 

Par courrier à :   MJO Le Pre des roches 

    38520 Bourg d Oisans  tel :0476791474 

 

Accompagnée d’un chèque à l’ordre de MJO. 

 

Tarifs  jusqu’au 25 mai :  

8 € en solo, 15 € pour 2, 20 € pour 3, Famille (4) 22 € 
Compris une boisson et un sandwich 

 

au delà: 
10 € en solo, 17 € pour 2, 22 € pour 3, Famille (4) 24 € 

 

Attention : inscriptions limitées. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

L’équipe déclare ne pas avoir de contre indication médicale à la pratique du VTT 
pour cette manifestation. 

Toute inscription entraîne l’acceptation du règlement disponible sur 

http:www.maison-jeunes-oisans.fr/ 

    Nom équipe  

  
Nom Prénom Sexe 

Date de 

naissance 
Tel + Mail Signature 

Equipier 

n°1 

          

Equipier 

n°2 

          

Equipier 

n°3 

          

Equipier 

n°4 

          


