
 Mardi 31 Octobre 2017 à 20h00

LE ROC D'ALUZE

Règlement de l'épreuve

– L'épreuve se déroule en une étape et de nuit. 
– Chaque coureur sera en total autonomie et devra obligatoirement être muni 

d'une lampe frontale. L'épreuve se déroulant en fin octobre, chaque coureur 
devra adapter sa tenue en fonction des conditions climatiques.

– Un VTT ouvrira la course et un autre sera placé derrière le dernier concurrent. 
– Des bandes réfléchissantes fluos indiqueront le parcours à suivre.
– Un ravitaillement solide et liquide sera tenu à mi-parcours ainsi qu'à l'arrivée.
– En cas d'abandon, informer la personne de l'organisation se trouvant sur le 

parcours ou appeler le 06.47.30.38.81. (un papier sera remis en même temps 
que le dossard avec un numéro de téléphone à joindre au cas ou). Le dossard 
et la puce éléctronique seront à rendre sur le site de départ/arrivée, place de la 
mairie à Aluze.

– Le classement sera effectué par chronométrage éléctronique en fonction de 
l'ordre d'arrivée des concurrents sur la ligne d'arrivée. 

– Des secouristes diplomés assureront les premiers soins en cas de besoin. 
– L'organisateur se décharge de toute responsabilité en cas d'accident ou de 

quelconque problème lors de l'épreuve.

Epreuve ouverte aux licenciés FSGT, FFTRI, FFA sur présentation de la licence et aux non
licenciés sur présentation de certificat médical de moins d"un an et de non contre-
indication à la course à pied en compétition.

– Trail 11km: Epreuve ouverte aux personnes nées en 2001 et avant. Tarif: 10€ + 
3€ de majoration sur place.

– Trail 17km: Epreuve ouverte aux personnes nées en 1999 et avant. Tarif: 15€ + 
3€ de majoration sur place.

–  Inscriptions sur place possible avec majoration de 3€, dans la limite des places 
disponibles sur les deux épreuves (500)

– 1€ par participant sera reversé à l'association "Toujours Femme"



Circuit du trail nocturne
 
Circuit empruntant les commnues de: Aluze, Nantoux, Bouzeron, Rully,Fontenaille.
Départ / Arrivée : Rue du moulin 71510 Aluze                                                     

Heure de départ 

– 20h00 place de la mairie à Aluze. Les deux courses s'élanceront en même temps.

Inscriptions 

Les inscriptions se feront  :
– par voie postale
– en ligne sur http://racetorank.com/
– sur place (dans la limite des places disponibles) 

Nombre d'inscrits limité à 500 sur les deux épreuves.

Retrait des dossards à partir de 17h00 à la Mairie d'Aluze.

Récompenses

– Récompenses aux cinq premiers hommes et femmes du classement scratch 
– Récompenses au premier de chaque catégorie: Cadet / Junior / Espoir / Sénior / 

Vétéran homme et femme (Pas de cumul avec le classement scratch)
– Récompenses aux trois meilleurs déguisements d'Halloween
– Remise des prix à partir de 22h45

Contact

M.Arnaud LETIENNE
3 rue du moulin
71510 Aluze.
06.65.93.68.65 / 06.47.30.38.81
cyclingecoteam@gmail.com
www.cyclingecoteam.com rubrique "organisation"

mailto:cyclingecoteam@gmail.com
http://racetorank.com/
http://www.cyclingecoteam.com/


Roc d'Aluze
Mardi 31 octobre 2017

Départ 20h00, rue du moulin à Aluze (71510)

Parcours
Disponible sur Openrunner sous l'intitulé "roc d'aluze 17km"

Parcours 11km sur les communes de:   Aluze, Fontenailles (Hameau Rully), Agneux, Chassey le Camp

Parcours  17km  sur  le  communes  de: Aluze,  Fontenaille  (hameau  de  Rully),  Agneux,  Bouzeron,
Nantoux (hameau de Chassey le Camp), Chassey le Camp.





  NOUVEAUX PARCOURS  

  ROC D'ALUZE 

  31 OCTOBRE 2017 
* 4°EDITION* 

  Trail  nocturne   

  INFO :WWW.CYCLINGECOTEAM.COM 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE  

  TOUJOURS FEMME 



LE ROC D'ALUZE
            Bulletin d'engagement                  

                                            
A remplir et à renvoyer à :

Arnaud Letienne
3 rue du moulin
71510 ALUZE

Tel: 06.65.93.68.65

Inscriptions en ligne sur http://racetorank.com/

INFORMATIONS PERSONNELLES  LICENCE

Nom ..............................................

Prenom ..........................................

Année de naissance: ...........................

Sexe:    F             M

Adresse: ....................................................
................................................................

Ville: ..............................................

Code postal: ....................................

Tel: ...............................................

Email: ............................................

 Je suis titulaire d'une licence FFA, FSGT ou □
FFTRI (licence avec mention de non-contre 
indication à la pratique de la course à pied en 
compétition).
Joindre la photocopie de la licence
Club: ........................
N° licence: ...................................

 Je suis non-licencié(e) et je joins un certicat □
médical avec mention de non-contre indication à 
la pratique de la course à pied en compétition

 J'ai pris connaissance du règlement de □
l'épreuve sur www.cyclingecoteam.com

EPREUVES 
Départ commun à 20h00

                    11km                      □
Personnes nées en 2001 et avant 
10€ + 3€ de majoration sur place 

 17 km□
Personnes nées en 1999 et avant
15€ + 3€ de majoration sur place

DROITS D'ENGAGEMENT

 Chèque à libeller à l'ordre de Cycling Eco Team

Inscription sur place possible dans la limite des places disponibles sur les deux courses (500) 

Plus d'infos sur: www.cyclingecoteam.com 





RANDO  L'ALUZIENE 
1 NOVEMBRE 2017 

 

Inscription et départ au coeur du village d'                          

entre 8h et 10H 

 

 

info pratique sur  www.cyclingecoteam.com 

ORGANISE PAR CYCLING ECO TEAM / LES AMIS DU NOYER 


