RÈGLEMENT
• Assurance individuelle accident: il incombe à chaqueparticipant d’être assuré personnellement.Les
licenciésbénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Les non licenciés (FFC ou
triathlon), « participants occasionnels » bénéficient durant l’épreuve d’une responsabilité civile couverte
par notre contrat souscrit auprès de la FFC (ne sont pas couverts le décès, l’invalidité et les frais médicaux).

• Le certificat médical (photocopie de moins d’un an) est obligatoire pour les compétiteurs des 30
kilomètres (sauf les licenciés FFC et triathlon).
Important: les certificats qui n’auraient pas été transmis avec l’inscription devront être présentés lors du
retrait de la plaque de départ. Un concurrent qui n’aurait pas présenté son certificat médical ne pourra
pas prendre part à la course mais pourra éventuellement suivre le parcours randonnée.
• Matériel obligatoire : Port du casque obligatoire, chaussures fermées, nécessaire de réparation (chambre
à air), réserve d’eau dʼau moins 75cl. Le terrain peut être glissant, le port des gants est plus que conseillé.
• En cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil rendant impossible ou dangereux la tenue
de l’épreuve aucun remboursement ne sera effectué.
L’organisateur s’efforcera dans la mesure du possible de proposer une nouvelle date pour l’évènement

Course La PERIGNON SUBARU
Age minimum : 17 ans (dans l’année).
Catégories pour les classements hommes et femmes (l’âge indiqué est celui atteint dans l’année) :
• 17 à 18 ans,
• 19 à 49 ans,
• 50 et plus.
Les VTTAE (VTT à assistance électrique) peuvent s’inscrire dans la catégorie VTTAE mais ne seront pas
classés.

Randonnée RHINORACK
Age minimum : 13 ans (dans l’année)
Inscriptions :
• Limitation du nombre de concurrents à 350 pour la course et 300 pour la randonnée dans l’ordre
d’arrivée des inscriptions.
• En ligne sur le site https://www.inlive.nc à partir du 20 aout jusqu’au 19 septembre 24h00 (délai
de rigueur).
Tarifs :
• Course : 3500 XPF
• Randonnée : 3000 XPF
Les inscriptions enregistrées à partir du 18 septembre à 0h00 seront majorées de 500 XPF

INFOS PRATIQUES
Entrée du parc :
Le parc sera ouvert aux participants le dimanche 24 septembre à partir de 6h30.
Compter 1h15 de trajet entre Nouméa et le Pont Pérignon
Dossards :
La remise des plaques se fera chez Subaru PK5 le mercredi 20 septembre à partir de 12h00 jusqu'à 18h00
ou sur le site le dimanche 24 jusqu’à une demi-heure avant le départ.

Départ groupé
• compétiteurs 8h00
• Randonneurs 8h20
Attention : Les parcours seront fermés 5mn après leur départ respectif.
Remise des prix
La remise des prix et le tirage au sort des différents lots seront effectués sur le site d’arrivée.
Plus de 800 000 XPF de récompenses (2 billets d’avion, 2 VTT, Etc….)
Un T-shirt est offert à tous les participants.
Divers
Le Parcours est identique à celui de la précédente édition.
Possibilité́ de louer des VTT auprès de « Sud loisirs » en réservant au 77 81 43
Informations complémentaires sur le site www.omanvtt.nc

