EDERBIDEA ZIKLOTURISTA 2017 REGLEMENT
Date: Samedi 24 Juin 2017
Lieu : SUNBILLA (Navarre)
Horaire de début de l’événement : 9h45
Horaire de fin de l’événement : 14h15
2 parcours:
 SUNBILLA-BERA-SUNBILLA: 40KM
o Horaire de départ : 10h00
o Horaire maximum d’arrivée : 13h45
 SUNBILLA-BERTIZ-SUNBILLA: 24KM
o Horario de départ: 10:30h
o Horario maximum d’arrivée: 13:15h

Règlement :
EDERBIDEA ZIKLO2017
Art. 1.- ORGANISATEUR
Baztan-Bidasoa Turismo Elkargoa, 31720 Oieregi (Navarra)948 59 23 23info@baztanbidasoa.com,organise la randonné ecyclotouriste EDERBIDEA ZIKLO 2017. L’épreuve
aura lieu le 24 juin 2017 à partir de 10h00 sur 2 parcours de 40 et 24 KM.
Art. 2.- PARTICIPANTS ET INSCRIPTIONS.
Toutes les personnes qui le souhaitent qu’elles fassent partie d’un club oupas, sans
distinction de sexe ou de nationalité. Toute personne née avant 2009 pourra s’inscrire.
Il n’y a pas de frais d’inscription, la participation est gratuite pour chacun des parcours.
Les inscriptions pourront se faire jusqu’au 18/06/2017 à 15h00 sur la page web
www.rockthesport.com
(*) Il faut informer l’organisation de la présence d’enfants qui serait transportés sur des sièges adaptés
aux vélos, en fonction de l’article 12

Art. 3.- RECUPERATION DES DOSSARDS.
Les participants, lorsqu’ils auront enregistré leur inscription, devront aller chercher
leurs dossards à Sunbilla (Zone Accréditation/Contrôle) le jour de l’épreuve
24/06/2017 entre 8h30 et 9h45.
Art. 4.- NORMES ET SECURITE
Les normes exposées dans ce règlement devront obligatoirement être respectées
par les participants. Pour des raisons de sécurité nous recommandons.
• Usage du CASQUE OBLIGATOIRE pour tous les participants sans limite d’âge.
 Respecter les normes de civisme.
• Collaborer à chaque instant avec l’organisation au respect de l’environnement
naturel de la Via Verde et des localités traversées par le parcours.
• Avoir une bicyclette de montagne correctement révisée, avec les pièces détachées
nécessaires, avec éclairage avant et arrière (ne pas oublier que la Via Verde passe par
certains tunnels éclairés, et d’autres sans lumière).
 Sur certains tronçons, il faut laisser le passage aux troupeaux, faire attention aux
piétons ou à l’éventuel trafic motorisé, la voie verte est aussi l’accès à quelques
fermes
 Le trajet se fera toujours sur le coté gauche de la voie, en évitant autant que possible
de créer des groupes qui bloqueraient le passage aux cyclistes circulant dans l’autre
sens. Lorsque les inscriptions seront terminées, l’organisation organisera des départs
étalonnés afin d’éviter autant que possible l’engorgement de la voie.
 Les dépassements et croisements entres usagers de la via verde ne devront ne
aucun cas mettre en danger l’intégrité des participants.Nous vous demandons d’être
prudents.

Art. 5.- PARCOURS ET DUREE.
2 parcours sont prévus:
Circuit de 40kmpar le parcours VIA VERDE TREN TXIKITOentre Sunbilla et
BerasobreType de revêtement :Sunbilla-Lesaka (13 Kms.): Terre battueLesaka/Bera(4
Kms.): Terre battue avec un tronçon de goudron sur le passage souterrain de la route
N-121-A. Le temps maximum pour parcourir la distance sera de 3h45mn. Le parcours
sera signalisé avec des panneaux indicateurs.
Le plan du parcours est disponible sur le document d’informations générales sur la
page web www.rockthesport.com
Circuit de 24km par le parcours VIA VERDE TREN TXIKITO, entre
SunbillaetNarbarte,Type de revêtement : Sunbilla- Doneztebe/Santesteban-(7 Kms.):
Goudron. Doneztebe/Santesteban- Narbarte(3,5 km) : Mélange de terre battue et
goudron. Le temps maximum pour parcourir la distance sera de 2h15mn. Le parcours
sera signalisé avec des panneaux indicateurs.
Le plan du parcours est disponible sur le document d’informations générales sur la
page web www.rockthesport.com
Art. 6.- CONDITIONS DE PARTICIPATION.
Les participants s’engagent à respecter strictement tous les articles du présent
règlement ainsi que les éventuelles modifications de l’épreuve auxquelles
l’organisation serait contrainte en dépit de sa volonté.
L’inscription à la randonnée est personnelle et incessible. A partir du 11 Juin, aucun
changement de distance ou de nom ne sera autorisé dans les inscriptions. Si par cas de
force majeure, étrangère à la volonté de l’organisation, l’événement devait être
annulé, l’annulation serait publiée sur la page web www.rockthesport.com
L’organisation prévoira une assistance sanitaire suffisante.
Seuls les participants officiellement inscrits et qui pourront le prouver en portant à
tout moment, par dessus leurs vêtements, le dossard officiel et original de
l’organisation pourront profiter des services de la course comme le ravitaillement,
l’assistance sanitaire, douches etc. Aucun service ne sera rendu aux personnes qui ne
remplissent pas les conditions précédentes ou qui participent sans dossard.
L’enregistrement de l’inscription implique d’avoir lu, compris et accepté l’engagement
suivant : J’atteste que je suis en bonne condition physique. J’exempte de toute
responsabilité l’organisation, les sponsors, les partenaires commerciaux, les dirigeants,
employés ou autres organisateurs,des événements qui pourraient découler de la
participation à la randonnée, comme la perte d’objets personnels suite à un vol ou
autre circonstance, ainsi que des risques d’accidents.
L’organisation se réserve le droit de refuser toute inscription qui n’accepte pas les
termes et conditions de l’événement qui sont exposés dans le présent règlement.En
cas de doute ou si survenait une situation non décrite ici même, on s’en tiendra à ce
que décide l’organisation.

Art. 7. -DISQUALIFICATIONS:
Tant l’organisation que le service médical de la compétition serons habilités à
disqualifier :
• Tout participant qui serait en mauvaise condition physique.
• Tout participant qui ne réaliserait pas le parcours complet sans demander
l’assistance des membres de l’organisation.
• Tout participant qui n’aurait pas de dossard, ne le porte pas en permanence de façon
visible, le porte à l’envers ou aurait détourné ou modifié les encarts publicitaires.
• Tout participant qui porte une contrefaçon du dossard officiel de cette course ou de
tout autre.
• Tout participant qui prête ou donne son dossard a d’autres compétiteurs.
• Tout participant dont la conduite pourrait impliquer un risque pour lui même, pour
les autres participants, ou pour tout tiers.
• Tout participant qui manifesterait un comportement non sportif ou qui protesterait
régulièrement contre l’Organisation.
Art. 8.- CATEGORIES ET AGES.
Il s’agit d’une épreuve non compétitive, donc il n’y a pas de catégories. L’âge minimal
accepté sera de 8 ans révolus le jour de l’épreuve.
L’organisation pourra demander des documents d’identité prouvant la date de
naissance des participants. Le fait de ne pas les présenter pourra être motif de
disqualification.
Art. 9.- CONTROLE DE L’EPREUVE
Il y aura un contrôle de temps au moins au départ et à l’arrivée.
Art. 10.-. RAVITAILLEMENT LIQUIDE.
Il y aura un ravitaillement prévu, pour les différents parcours, à l’arrivée. Sur le
parcours de 40km, il y aura également un ravitaillement à Bera.
Art. 11.- ASSURANCES.
Tous les participants officiellement inscrits seront couverts par une police d’assurance
contractée par l’organisation, qui couvrira les accidents qui se produiraient en
conséquence directe du déroulement de l’épreuve, mais en aucun cas l’évolution
d’une blessure antérieure, imprudence, négligence, non respect des règles, etc.…
L’organisation décline toute responsabilité pour blessures physiques ou morales,
lésions ou préjudices que la participation à cette épreuve pourrait occasionnerau
participant lui-même, à d’autres participants ou à des tiers. L’âge minimum pour
participer à cette épreuve est de 8 ans.

Art. 12.-BICYCLETTES SPECIALES :
Le circuit est prévu pour la participation avec des VTT ou vélos de montagne. Pour
pouvoir participer avec d’autres types de vélos adaptés, avec remorque pour les
enfants, tandems, … il faudra demander une autorisation préalable à l’organisation par
email à BAZTAN BIDASOA TURISMO ELKARGOA: info@baztan-bidasoa.com

Art. 13.- CESSION DE DROITS A L’IMAGE,PROTECTION DES DONNEES.
Au cours de l’événement sportif des images des coureurs et de l’environnement
général seront prises. Avec l’inscription, le participant accepte la cession de droits à
l’image pour l’usage de photographies et vidéos a fins informatives, sportives ou
promotionnelles.
Tous les participants, par le fait de s’inscrire acceptent le présent Règlement et
donnent leur accord pour que BAZTAN BIDASOA TURISMO ELKARGOA lui même ou à
travers d’autres entités, traitent informatiquement à des fins exclusivement sportives,
promotionnelles ou commerciales ses données à caractère personnel, ainsi que son
image pendant l’épreuve au travers de photographies, vidéos, Etc.….
En accord avec la loi organisationnelle 15/1999 du 13 décembre de la protection des
données à caractèrepersonnel, le participant pourra user du droit d’accès à ces fichiers
dans le but de rectifier de forme partielle ou totale son contenu.
Pour pouvoir exercer ce droit il devra le demander par email à info@baztanbidasoa.com

