
 

LOURDES VTT  
2 place de l’abattoir 65100 Lourdes 

www.lourdesvtt.com 
 

 
 
 
 

 
 

4, 5 et 6 Septembre 2020 
 

Règlement 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

LOURDES VTT  
2 place de l’abattoir 65100 Lourdes 

www.lourdesvtt.com 

 

Sommaire 
 

Préambule ............................................................................................................................................ 3 

Condition d’inscription ......................................................................................................................... 3 

Engagement ......................................................................................................................................... 3 

Catégories et classements .................................................................................................................... 4 

Parcours................................................................................................................................................ 4 

Chronométrage .................................................................................................................................... 4 

Remontées mécaniques ....................................................................................................................... 5 

Retrait des dossards ............................................................................................................................. 5 

Matériel ................................................................................................................................................ 5 

VTT à assistance électrique .................................................................................................................. 6 

Assistance ............................................................................................................................................. 6 

Respect du parcours ............................................................................................................................. 6 

Pénalités ............................................................................................................................................... 6 

Portes horaires ..................................................................................................................................... 7 

Transfert de sac .................................................................................................................................... 7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOURDES VTT  
2 place de l’abattoir 65100 Lourdes 

www.lourdesvtt.com 

 

Préambule 
 

La PYR’EPIC est un Raid VTT organisé par LOURDES VTT, Club VTT associatif, affilié à la 

fédération française de cyclisme et sous sa responsabilité en tant qu'organisateur.  Les participants 
s’engagent à respecter ce présent règlement en totalité.  

 
La PYR’EPIC se déroule en haute montagne sur un parcours technique et parfois isolé, il est 

recommandé de pratiquer régulièrement le « vélo de montagne » pour participer à la PYR’EPIC. La 
météo peut aussi jouer un rôle important sur la technicité de cette épreuve. Les départs se passeront 
à 2877m et 2300m d’altitude avec une partie du parcours à plus de 2000m, même à cette période la 
météo peut être extrême. Prenez bien en note ce point avant de vous inscrire sur la PYR’EPIC. 
  

Condition d’inscription 
 

La PYR’EPIC est ouvert aux  hommes ou femmes nés en 2003 ou avant, détenteurs d’une licence 
sportive FFC et aux non licenciés. Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs.  
Pour les non licenciés, une attestation médicale approuvant la pratique du cyclisme en compétition et 
délivrée depuis moins d’un an est obligatoire. Une assurance pour les non-licenciés devra être 
souscrite obligatoirement lors de l’inscription. 
Tout candidat ne possédant pas tout l’équipement/document nécessaire lors du retrait des plaques se 
verra refuser le départ. 
La PYR’EPIC est ouvert au VTT à assistance électrique avec un classement différent. 
 

Engagement 
 

Par son inscription le concurrent reconnait avoir pris connaissance du règlement et l’accepte sans 
réserve. 
Les engagements se font uniquement par internet, un lien vers le site d’inscription sera mis en place 
sur www.lourdesvtt.com quelques semaines avant l’ouverture.  
La PYR’EPIC est limitée à 370 participants sur le principe du premier arrivé, premier servi.  
Les inscriptions sont clôturées dès que le nombre d’engagés maximum est atteint. 
Les engagements sont nominatifs et non transférables. 
Les inscriptions de groupe ne sont pas admises.  
Une assurance annulation sera proposée lors de l’inscription sur la plate forme de notre partenaire 
https://www.njuko.net .  Seules les personnes ayant souscrit cette assurance pourront annuler leur 
inscription et être remboursé sur la base du contrat d’assurance téléchargeable sur le site 
www.lourdesvtt.com .   
 

Droits à l’image  

Par son engagement, le concurrent cède ses droits à l’image au bénéfice de LourdesVTT et des 

photographes désignés par LourdesVTT. Les droits à l’image incluent les photos et vidéos dans le 

cadre de communications et publications web et presse à visée commerciale ou non.  
 

http://www.lourdesvtt.com/
https://www.njuko.net/
http://www.lourdesvtt.com/
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Catégories et classements 
 

- Classement scratch (hors VTT AE) 
- Classement Dames (hors VTT AE) 
- Classement Juniors homme nés en 2003 et 2002 (hors VTT AE) 
- Classement Séniors homme nés entre 2001 et 1980 (hors VTT AE) 
- Classement Master homme nés en 1979 et moins (hors VTT AE) 
- Classement VTT AE 

 

Parcours 
 
La trace GPS du parcours ne sera dévoilée que quelques jours avant l’épreuve.  
 
Le parcours sera entièrement balisé mais il est conseillé d’avoir un GPS pour se repérer sur le parcours 
(distance et altitude). 
 
La PYR’EPIC est un raid VTT longue distance se déroulant en haute montagne sur un terrain technique, 
il est recommandé de pratiquer régulièrement le « vélo de montagne » avant de participer à la 
PYR’EPIC. 
 
Des signaleurs sont présents sur tous les parcours. Leurs rôles consistent à assurer la sécurité et à 
signaler aux autres usagers de la route, et des chemins,  le passage d’une épreuve VTT. Toutefois, ils 
ne disposent d’aucun pouvoir de police et ne peuvent en aucun cas s’opposer à la circulation. A 
l’approche d’un signaleur, le concurrent doit être très attentif aux indications verbales ou visuelles 
reçues, pour les respecter scrupuleusement mais il doit également s’assurer lui-même qu’il peut sans 
danger traverser les routes et  les zones protégées. 
 
Le parcours emprunte des portions de routes et chemins communaux, les participants s’engagent à 
respecter le code la route. 
 
Des points de contrôles/pointages seront répartis sur le parcours. 
 
Les organisateurs peuvent en cas d’intempérie ou d’autres faits extérieurs, modifier, raccourcir le 
parcours ou annuler une étape pour garantir la sécurité des participants et des organisateurs. 
 

Chronométrage 
 

La PYR’EPIC est un raid VTT chronométré en intégralité. Le classement est établi sur le temps total 
de toutes les étapes. 
 

- Etape 1 (samedi) : Pic du Midi à Cauterets village 
- Etape 2 (dimanche) : Cauterets sommet station à Lourdes 
- Etape 3 (dimanche) : Gare d’arrivée funiculaire Pic du Jer à Lourdes 
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Remontées mécaniques 
 

Les remontées mécaniques du Pic du Midi, de Cauterets et du Pic du Jer seront empruntées 
pour vous rendre au départ des étapes. Il est impératif de respecter les consignes de sécurité, les 
horaires et conditions d’embarquements qui seront donnés par les organisateurs et personnels des 
remontées mécaniques sous peine de mise hors course. 

 

Retrait des dossards 
 
Le retrait des dossards se fera impérativement le vendredi 4 septembre entre 11h00 et 15h00 à 
Lourdes. Aucun retrait de dossard ou dépôt de vélo ne sera possible en dehors de ces horaires. 
 
Les concurrents doivent présenter une pièce d’identité, qui sera gardée jusqu’à la fin de l’épreuve, 
ainsi que leur licence FFC ou leur certificat médical. 
 
Pour les VTT AE, présentation des 2 batteries pour effectuer un marquage. 
 

Matériel 
 
Les vélos admis à la PYR’EPIC sont du type VTT ; les roues sont de 26 pouces au minimum. Toute 
extrémité saillante doit être recouverte ou faire l'objet d'un bouchage. 
 
Les compétiteurs sont seuls responsables du bon fonctionnement des VTT et du matériel qu'ils 
utilisent. 
 
La plaque avant doit être fixée de façon à assurer sa bonne visibilité. 
 
Matériel obligatoire (à présenter lors du retrait des plaques) : 
 

- Casque, porté sur la totalité de l’épreuve 
- Gants long 
- Sac à dos 
- Couverture de survie 
- Sifflet 
- Réserve d’eau d’1L minimum 
- Réserve alimentaire 
- Coupe vent imperméable 
- Nécessaire de réparation 
- Téléphones portables 
- Vêtement chaud conseillé en cas de mauvais temps 

 
Des contrôles inopinés pourront être faits à n’importe quel moment par le comité d’organisation. 
Les concurrents devront effectuer la totalité de leur course avec l’équipement imposé par le règlement 
de l’épreuve sous peine de mise hors course. 
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VTT à assistance électrique 
 

Les vélos à assistance électrique répondant aux caractéristiques ci-après sont admis au départ : 
 

- Coupure à 25 km/h 
- Pédalage obligatoire pour assistance 
- 1 batterie de remplacement maximum par jour, qui devra être transporté par le participant 
- Marquage des 2 batteries par les organisateurs 

 

Assistance 
 
Aucune assistance extérieure n’est autorisée sur le parcours, ni pour le ravitaillement, ni pour la 
mécanique.  
 
L’assistance entre concurrents est autorisée. 
 
Les concurrents doivent obligatoirement porter assistance à un conçurent blessé et alerter un 
signaleur ou appeler le n° secours présent sur la plaque. 
 
 

Respect du parcours 
 
Les concurrents doivent impérativement respecter les limites du circuit matérialisées par des filets, 
rubalises, portes, banderoles et/ou flèches directionnelles. Le tracé à suivre obligatoirement est 
déterminé par le sentier, chemin existant. Le non respect du parcours fera l’objet de pénalité. 
 
Tout concurrent doit franchir la ligne d’arrivée avec son vélo pour être classé. 
 

Pénalités 
 

- matériel incomplet : refus de départ ou mise hors course 
- coupe du parcours : estimation du temps gagné + 30 min, mise hors course en cas de récidive 
- non respect des consignes d’un signaleur/organisateur ou du personnel  des remontées mécaniques : 
mise hors courses 
- non respect de la nature (jets de déchets ou autres) : 30min de pénalité, mise hors course en cas de 
récidive 
- assistance extérieur : 30 min de pénalité 
- personnes refusant de laisser passer un concurrent plus rapide que lui : 15 min de pénalité, mise hors 
course en cas de récidive 
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Portes horaires 
 

Des portes horaires  seront mises en place sur le parcours afin de respecter le bon déroulement de 
l’épreuve. Un trajet retour plus rapide sera proposé à chaque porte horaire pour les personnes 
retardataires.  
 

Transfert de sac et vélo 
 

Un marquage de sac sera fourni lors du retrait des dossards.  Le transfert de sac sert à faire suivre les 
affaires personnelles entre les étapes.  
 
Limité à un sac de 20kg maximum par personnes, fermé avec un cadenas. 
 
Il est déconseillé de mettre des objets de valeur dans ce sac. 
 
Le dépôt des vélos pour le transfert sur La Mongie se fera le vendredi 4 septembre de 11h00 à 15h30, 
aucun dépôt et transfert ne sera possible en dehors de ces horaires. 
 
Le comité d’organisation se décharge d’éventuelles dégradations lors des transports. 
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