Le règlement

L’association Tour des Chaumes Cycliste vous accueille avec plaisir pour la 2ème édition du Tour
des Chaumes Cycliste, le samedi 10 septembre 2022.
L’inscription à l’événement implique, à chaque participant, l’acceptation de ce règlement et de toute
nouvelle version ou modification.

Organisateurs
Cet événement a pour but de vous faire profiter du terroir local dans une ambiance conviviale. Il est
organisé par L’association tour des chaumes cycliste, avec le soutien de la commune de La Bresse, du
Conseil départemental des Vosges ainsi que de l’ensemble des fermes auberges traversées (Les 3 fours,
Le Refuge du Sotré, Le Schafert, Huss, Breitzhousen et Schmargult) et des sponsors.

Inscriptions
En ligne sur ce site – onglet inscriptions (https://tourdeschaumescycliste.fr/2022/08/12/inscription2022/ )avant le jeudi 08 septembre 2022 à 00h00
⚠️ inscription réservée uniquement aux personnes majeurs
Les inscriptions sont limitées à 8 équipes de 4 et 8 équipes de 8, soit 96 personnes inscrites. A
l’inscription, les participants ont donc le choix de former des équipes de 4 ou de 8.
Le tarif est de 60€/personne, soit 240€ pour une équipe de 4 personnes et 480€ pour une équipe de 8
personnes.
Tout engagement est personnel, toute personne rétrocédant son dossard, sans accord de l’association,
à une tierce personne, est reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette
dernière durant l’épreuve. L’organisation déclinant toute responsabilité face à ce type de situation.

Retrait des dossards/road-books
Les dossards et les road-books seront à récupérer devant le Restaurant le Slalom La bellemontagne - –
La Bresse (88250) par les équipes le samedi 10 septembre 2022 à partir de 7h30.

Epreuves, parcours et étapes
Le tour des chaumes cycliste (TCC) est un événement en VTT à assistance électrique ou musculaire (au
choix du participant). Il a pour but de vous faire profiter du terroir local dans une ambiance conviviale.
Le parcours, différent pour chaque équipe, consiste à relier 6 auberges sur la journée afin d’y déguster
leurs spécialités montagnardes.
Pour l’événement, 6 parcours sont établis :


Parcours 1 : 41,30 km ;







Parcours 2 : 48,40 km ;
Parcours 3 : 46,70 km ;
Parcours 4 : 46,20 km ;
Parcours 5 : 47,90 km ;
Parcours 6 : 46,20 km.

Les parcours empruntent les sentiers, pistes et itinéraires à travers le Massif des Vosges.
Chaque participant s’engage d’être pleinement conscient de la longueur et de la spécificité du
parcours.
Les départs et les arrivées de tous les parcours ont lieu au Slalom, La Bellemontagne, La BresseHohneck. Le rendez-vous est fixé le 10/09/2022 à 7H45.
Le parcours et les étapes vous seront communiqués par e-mail après l’inscription.
Les 6 étapes à découvrir tout au long du parcours :
 Café
 Apéritif (boisson au choix)
 Entrée (+ 1 boisson au choix)
 Plat (+ 1 boisson au choix)
 Fromage (+1 boisson au choix)
 Dessert, café.

Équipements
En vous inscrivant, vous acceptez de porter :
-

Tenue adéquate à la pratique du VTT (chaussures et vêtements de sports) ;
Un casque ;
Le road-book (délivré au retrait des dossards) ;
1 téléphone mobile/équipe (n°tél à communiquer au retrait des dossards) permettant le
contact entre les participants et les membres de l’organisation.

Nous vous recommandons d’apporter vos cadenas afin de sécuriser vos VTT lors de vos arrêts.

Respect de l’environnement
L’activité pratiquée sur l’événement est en pleine nature, au contact de la faune et de la flore, au cœur
des paysages authentiques et préservés de notre territoire. Ces espaces sont fragiles, chaque coureur,
bénévole, accompagnateur et spectateur doit le respecter et participer à leur préservation et leur
propreté.
Recommandations :





Ne laisser aucun déchet sur le parcours ;
Ne pas commettre de dégradations ;
Respect des consignes lors de la traversée de parc avec présence d’animaux ;
Rester sur les sentiers prévus et respecter le balisage pour ne pas en sortir.

Nous comptons sur vous pour adopter une attitude exemplaire et responsable. Notre volonté est de
montrer que le Tour des Chaumes Cycliste et l’environnement peuvent aller de pair sans impacter les
milieux et pour faire du TCC un événement local écoresponsable.

Assurance et responsabilité
Le TCC a souscrit une assurance responsabilité civile pour la manifestation auprès du Crédit Mutuel,
couvrant les dommages causés à des tiers par l’organisation.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vols, perte, de la détérioration de votre matériel
lors de l’événement.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de blessures ou accidents provoqués par une
déficience physique lors de l’épreuve.

Sécurité
En cas de mauvais temps, (orage, tempête) ou cas de force majeure, l’organisation se réserve le droit
d’annuler l’épreuve.
L’épreuve se déroule en milieu naturel sur sentiers ou chemins, toutefois il est nécessaire de traverser
des voies ouvertes à la circulation. Les participants du TCC ne sont pas prioritaires. Le respect des
autres usagers et du code de la route est primordial.

Annulation et remboursement (événement et inscription)
En cas d’annulation par l’organisation par suite de conditions météorologiques défavorables (orages,
tempête, fortes pluies) ou en cas de force majeur, les participants seront remboursés intégralement
de leur frais d’inscription. Aucune indemnité ne pourra être versée à ce titre.
En cas d’annulation ≥ 7 jours avant l’événement, vous pouvez prétendre à un remboursement de
45€/personne.
En cas d’annulation < à 7 jours avant l’événement, vous pouvez prétendre à un remboursement de
30€/personne.

Droit à l’image
De par sa participation, le concurrent renonce à tout droit personnel à l’image, et autorise
l’organisateur ainsi que ses ayants-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support.

Respect du règlement
Le participant lors de son inscription, atteste avoir pris connaissance et accepte de fait ce règlement
sans réserve. En cas de non-respect du règlement, l’organisation ne pourra être tenue pour
responsable.
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