
Organisation horaire du TRJV de Digne les Bains 
SUPPORT DU CHAMPIONNAT CROSS COUNTRY DEPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTTE PROVENCE 

L’inscription et le retrait des plaques se dérouleront à partir de 8h00 à 9h00  auprès du stand dédié. 
Restitution de celles-ci en fin de journée à la fin de votre trial à partir de 16H30. Les plaques seront 
confiées aux coureurs qui déposeront leur licence en contre partie ou une pièce d’identité. Celle-ci  leur 
sera rendue lors de la restitution des plaques. 

Cross Country : Mise en grille 10 min avant 

Départ des pupilles : 9h00 pour 1 tour du circuit spécifique. 

Départ des benjamins : 9h30 pour deux tours du circuit  spécifique. 

Départ des cadets : 10h30 pour boucle Benjamin + trois tours du circuit. 

Départ des minimes : 5 minutes après les cadets pour boucle Benjamin + deux tours du circuit. 

Départ des poussins : 12h20 pour trois tours du circuit spécifique. 

Repas : de 12h35 à 13h15. 

 

TRIAL : Briefing à 13H15 OBLIGATOIRE pour toutes les catégories (même poussin) !  

Trial : A partir de 13h30 jusqu’à 16h30. Les cartons de pointages sont à récupérer à compter de 13h25 
auprès du stand où s’est effectué le retrait des plaques. 

La reconnaissance des parcours de Trial sera autorisée exclusivement à pieds à partir de 10h00. Tout 
concurrent surpris  en reconnaissance sur son VTT dans  l’un des parcours sera inéluctablement éliminé. 
Veillez à ne pas gêner les concurrents en course car le circuit passe près des zones de Trial.  

Les concurrents effectué 4 Zones dans les 3H il vous appartient de gérer votre temps. 3H après votre 
carton  reçus vous ne serez plus autorisé à prendre le départ de ou des zones que vous n’avez pas 
effectué. Les responsables trial pourront quant à eux modifier cette barrière horaire.   

 Toute réclamation sera à faire auprès du juge arbitre qui se trouvera sur les zones de Trial. 

17H00 Tirage au sort de la Tombola  

Les podiums et la remise des trophées auront lieu dés la fin des épreuves de Trial sans 
doute vers 17h10 au plus tard. Titre de champion du 04 et vainqueur de la 3eme 
manche du TRJV. 

Souhaitant que le respect des autres concurrents la convivialité et le plaisir ponctuent la 
journée de chacun d’entre vous,  

Sportivement les organisateurs.  

Organisation horaire du TRJV du 22/05/2016 de Digne les Bains  VTT Rando 04 – 13/05/2016 NICHO R S 
 


