
Les Hiboux à  

Grandes Roues 

2020 
 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 
 

 

Modalités générales 
 

      Les Hiboux à Grande Roues sont une Randonée nocturne à vtt organisée par la 

section VTT du Labenne Olympique Sporting Club et se déroulera le samedi 21 

Mars 2020.  

 

     Cette rando nocturne est basée sur des valeurs fondamentales du sport et de 

notre section VTT : l’amitié, la convivialité, le dépassement de soi, le respect des 

autres concurrents, des personnes bénévoles que vous rencontrerez et tout 

particulièrement la nature où vous évoluerez … 

 

     Les participants se devront de respecter les règles définies dans ce règlement 

ainsi que toutes les consignes données lors du départ.  

 

     Tout passage sur la voie publique impliquera le respect du code de la route pour 

tous les participants.  

 

 

Déroulement 
 

✓ Le Rando se déroulera le Samedi 21 Mars 2020. 

o Le rendez-vous est au stade municipal de Labenne. 

o Les inscriptions se font sur internet via le site de Pyrénées chrono : 

https://pyreneeschrono.fr/ 

o Afin de garantir le bon déroulement de l’épreuve ainsi que 

l’organisation du repas qui suit, le nombre de place est limité à 100 

participants et les inscriptions seront closes le mercredi 11 Mars à 

minuit. 

o Il est impératif de passer par la table de départ avant de s’élancer 

sur le parcours afin de se faire connaitre et de recevoir les dernières 

consignes ainsi que les tickets boisson et repas. 

o Le départ est libre entre 18h30 et 19h30. 

https://pyreneeschrono.fr/


o Le parcours sera balisé par de petits piquets réfléchissants la 

lumière de votre frontale. Il y en a forcément à chaque intersection, 

donc si vous arrivez à un croisement non balisé, c’est que vous avez 

raté un tournant ! faite demi-tour pour retrouver la bonne trace. 

o Un ravitaillement sera placé sur le parcours. Munissez vous de votre 

verre car dans un souci de diminution des déchets, nous ne 

fournissons plus de verres jetables. 

o Il s’agit d’une randonnée avec départ libre, il n’y aura donc ni 

classement ni podium. 

o A l’arrivée, des douches sont à dispositions ainsi qu’un point d’eau 

extérieur pour laver vos vélos. 

o Le repas sera servi sous un chapiteau situé sur le même site. 

 

✓ Consignes de sécurité : 

o Le port du casque est obligatoire. 

o L’utilisation d’un ou plusieurs moyens d’éclairage est également 

obligatoire 

o Le port du gilet réfléchissant est fortement conseillé. 

o Sur deux points du parcours, vous devrez traverser une route. Des 

signaleurs seront présents sur ces points. L’arrêt auprès de ces 

signaleurs est obligatoire et vous devez attendre leur accord avant 

de traverser la route. 

 

 

Droits à l’image 
 

✓ Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image au 

profit de l’organisation qui pourra utiliser à sa guise les photos et vidéos prises 

durant l’épreuve. 

 

 

Renseignements et droits d’inscription 
 

    Pour tout renseignements vous pouvez contacter : 

Jean-Charles : 07.67.24.22.71 

Laurent : 06.20.12.64.48 

 

Tarifs inscriptions : 15 € 

 


