
                                                

                                                

                REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT    

L'ASPTT CARPENTRAS organise le samedi 11 avril 2020 et lundi 13 avril 2020 une 
randonnée de cyclotourisme avec un choix de 3 parcours route par journée. 
 1. PARTICIPATION : Cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes des deux 
sexes, majeurs le jour de l'épreuve. Un droit d'engagement, non remboursable en cas de 
défection, sera demandé à l'inscription. Pour les mineurs, une autorisation parentale 
devra être fournie. Le mineur devra être accompagné d’un adulte.  

2. DEROULEMENT : Cette randonnée n'étant pas une course, aucun temps ni 
classement ne seront publiés. Chaque participant devra se conformer au code de la route 
et aux arrêtés préfectoraux et municipaux des localités traversées. Conformément au 
Code du Sport, l'ASPTT Carpentras couvre la responsabilité civile des non licenciés. 

3. MATERIEL : Tous les types de bicyclettes sont acceptés. La bicyclette utilisée devra 
être conforme aux prescriptions du code de la route. 

4. TENUE : Tout participant devra avoir une tenue décente. Le port du casque à 
coque rigide est vivement conseillé. 

5. VOITURES SUIVEUSES : Chaque participant devant être autonome, les voitures 
suiveuses sont formellement interdites. Tout contrevenant sera éliminé.  

6. DROITS d'INCRIPTION : Les inscriptions doivent parvenir à l'adresse suivante : 
ASPTT CARPENTRAS Cyclotourisme 

Mr Marc Thiebault 
30 Traverse des Passerons 84810 Aubignan 

 
accompagnées obligatoirement de la somme de 5 euros pour les adhérents FFCT, 8 euros 
pour les non adhérents et autres fédérations, par chèque postal ou bancaire. Dans le 
montant de l'engagement sont inclus les ravitaillements aux postes de contrôle. 

7. DEPARTS et ARRIVEES : Ils se feront à l’Espace Auzon 68 rue Joseph Cugnot à 
CARPENTRAS. Les opérations de départ se dérouleront de 6h30 à 10 h.  

8. SECURITE : Les parcours proposés ne présentent aucun danger spécifique et 
n’empruntent que des voies à faible circulation. Les points de ravitaillement évitent les 
intersections, les sommets de côtes et les zone sans visibilité. 

Une carte de route sera remise à chaque participant sur laquelle seront inscrits les 
numéros de téléphone des organisateurs ainsi que les n° de téléphone des secours. 

Les adhérents, titulaires de la Certification Prévention et secours Civiques de niveau 1 
(PSC1), seront présents sur le lieu de la manifestation. De plus, une adhérente, 
formatrice en PSC1, sera également présente tout au long de la journée. 

8. ENVIRONNEMENT : Vous allez traverser des sites Natura 2000. Nous avons signé 
une charte concernant ces sites et nous nous sommes engagés à la respecter. Il vous est 
donc demandé de ne rien jeter sur la voie publique afin de préserver l’environnement. 
Des sacs poubelle seront disponibles sur les lieux de ravitaillement. 

 

 

BELLE RANDONNEE et BONNE ROUTE à TOUS 


