
Le samedi 25 MAI 2013 
à Metz–Tessy 

Inscription à retourner avant le 18 mai 2013,  
par courrier, ou sur notre site : http://2heuresvtt.free.fr 

ou sur place (clôture des engagements 1 heure avant la course avec tarif majoré) 

LES 2 HEURES VTT 
 Course à l’Américaine 

 
Course en relais par équipe de 2 sur un parcours de 2.2 Km 

Catégories : enfant / femme / homme / mixte  
 
 

Départs: Place de la Grenette (Metz-Tessy) 
15H00 pour les enfants (1 heure de course) 

17H00 pour les catégories senior (2 heures de course) 

Partenaires 

A GAGNER  
1 séjour d’une semaine pour 4 personnes dans 1 résidence LABELLEMONTAGNE 

Organisation : Cercle des Passionnés Mavic—Salomon 



LIEU :  
Metz-Tessy, Place de la Grenette 
 
COURSE ADULTES (Nés avant 1999) : Relais par équipe de 2  
Passage de relais dans une zone prévue à cet effet.  
Cette épreuve est ouverte à tous les cyclistes, licenciés ou non, âgés de 14 et plus (autorisation 
parentale obligatoire pour les mineurs). Les participants non licenciés, devront présenter un cer-
tificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme en compétition de moins de 3 
mois.  
Le port du casque rigide est obligatoire.  Les participants sans casque ne seront pas autori-
sés à prendre le départ. 
 
CIRCUIT :  
Parcours de 2.5KM à parcourir en relais durant 2H. 
HORAIRES :  
17h00 : départ  
 

—————————————————————————————————————————— 
 

COURSE JEUNES (Nés après 1999) : Relais à l’américaine par équipe de 2 
Un circuit VTT adapté à leur âge sera proposé. Les participants non licenciés, devront présenter 
un certificat médical de non contre indication à la pratique du cyclisme en compétition de moins 
de 3 mois.  
 
HORAIRES :  
15h00 : départ de la course enfants pour une heure de course 
 

——————————————————————————————————————————- 
 

PRIX DE L’ENGAGEMENT (par personne):  
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 

25 Mai 2013— 2 Heures VTT 
Course par équipe de 2, organisée par le Cercle des Passionnés Mavic-Salomon 

 Licenciés FFC Non Licenciés FFC Inscription sur place 

Adultes 8€ 10€ +2€ 

Enfants (nés en 1999 et après) 5€ 6€ +1€ 

Autorisation parentale pour les mineurs 
Je soussigné ……………………. autorise mon fils, ma fille ………………..à participer 
aux Heures VTT de Metz –Tessy le 25 mai 2013.                                                                                          

COUREUR N°1 

Nom Prénom □ Licence FFC  □ Certificat Médical  

Sexe □ Homme  
         □ Femme 

Club N° de licence :   

Adresse : 
 

E-Mail :  

Catégories : Adultes  □ Hommes   □ Femmes   □ Mixte 
 
              Enfants  □ Garçons     □ Filles       □ Mixte 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
Je joins un chèque de …………€ à l’attention du Cercle des Passionnés MAVIC 
+ Photocopie de la licence ou du certificat médical pour chacun des 2 équipiers 
Inscription à retourner avant le 18 mai 2013, à  
Maxime BRUNAND, 6 rue de la Perollière, 74960 CRAN GEVRIER  
 
Possibilité de se préinscrire sur Internet : http://2heuresvtt.free.fr 

Autorisation parentale pour les mineurs 
Je soussigné ……………………. autorise mon fils, ma fille ………………..à participer 
aux Heures VTT de Metz –Tessy le 25 mai 2013.                                                                                          

COUREUR N°2 

Nom Prénom □ Licence FFC  □ Certificat Médical  

Sexe □ Homme  
         □ Femme 

Club N° de licence :   

Adresse : 
 

E-Mail :  


