EDERBIDEA ZIKLOTURISTA 2017: INFORMATIÓN GENERALE
Date : Samedi 24 juin 2017
Lieu : SUNBILLA (Navarre)
Horaire de début : 10h00
Horaire de fin : 14h00
EPREUVE : pas compétitive, à partir de 8 ans(voir le règlement pour les moins de 8 ans).
INSCRIPTION: GRATUITE ET OBLIGATOIRE

PARCOURS :
 SUNBILLA-BERA-SUNBILLA: 40KM
o Horaire de départ: 10h00
o Horaire limite d’arrivée: 13h45
 SUNBILLA-BERTIZ-SUNBILLA: 24KM
o Horaire de départ: 10h30
o Horaire limite d’arrivée: 13h15
INSCRIPTIONS: Les inscriptions pourront se faire jusqu’au 18/06/2017 à 15h00 sur la
page web :www.rockthesport.com
Le nombre maximum de participants/es sera de 500, l’organisation a limité le
nombre de participants par parcours à :
 300 participantsmaximumsur le 40km.
 200 participants maximum sur le 24km.
(*)Pendant les inscriptions, l’organisation pourra augmenter ce chiffre en fonction des
inscriptions par parcours.

www.urdisl.com

RECUPERATION DES DOSSARDS : Les participants, une fois leur inscription enregistrée,
devront récupérer leurs dossards à Sunbilla (Zone Accréditations) le jour de l’épreuve
24/06/2017 de 8h30 à 9h45.

www.urdisl.com

www.urdisl.com

RECOMMANDATIONS : Les participants devront être vêtus de façon pratique et
sportive adaptée à l’activité. Le vélo doit être soit un VTT, soit un vélo de montagne. Il
est important de porter de quoi boire et manger.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 passages, il faut respecter le passage de 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.
ASSURANCE : L’organisation a une assurance R.C.
CADEAUX : A la fin de l’événement, l’organisation procédera à un tirage au sort afin
d’offrir:



2 week-ends dans un gite rural de BAZTAN-BIDASSOA pour 2 personnes
(date en fonction des disponibilités).
6 menus pour 2 personnes le 24/06 dans des bars et restaurants
associés a BAZTAN BIDASSOA TURISMOA.

De plus, chaque participant recevra un cadeau en allant retirer son
dossard.

www.urdisl.com

POINTS STRATEGIQUES :L’organisation a installé sur le secteur diverses zones :
 Zone de CONTROLE pour le contrôle de l’épreuve et la distribution des
dossards.
 Zone de RAVITAILLEMENT à l’arrivée et sur le parcours de 40KM à Bera
(Fruits et eau). (Zones équipées pour la récupération des déchets)
 Zone point d’information et tourisme.
 Zone WC et DOUCHE (ainsi que les piscines municipales).
 Zone PARKING-SIGNALISE.

www.urdisl.com

