
 

 

REGLEMENT : Oupy Bike Tour 2023 

L’Oupy Bike Tour est une randonnée Cross-Country de VTT. Il y au programme 3 randonnées le 
dimanche : parcours Découverte (10km), parcours loisir (25km) et parcours sportif (43km). 
Aucun classement n’est établi à l’issue de la journée. L’Oupy Bike Tour est ouverte aux licenciés 
FFC/UCI et aux non licenciés.  

CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

Course ouverte à tous. Chaque participant s’engage dans la randonnée qu’il souhaite en fonction 
de son niveau technique et de ses capacités physiques en VTT. Autorisation parentale 
OBLIGATOIRE pour les mineurs de -18 ans. Accompagnement sur la randonnée par un adulte 
responsable OBLIGATOIRE pour les mineurs de 14 ans et moins.  

Seules les personnes ayant payé leur inscription, fournies les pièces nécessaires, et étant 
munies d'une plaque de cadre délivrée par les organisateurs seront considérées comme 
participants. Les inscriptions sont à effectuer en ligne sur : https://www.njuko.net/obt2023  

Délais en ligne : avant le 29 avril 2023 à 18h. Inscription sur place possible le dimanche 30 avril 
avec une majoration de 3€ dans la limite des places disponibles. 
Annulation par le participant : Possible en cas de force majeure (maladie, accident, etc.…) sur 
présentation d’un justificatif avant le 29 avril 2023. Aucun remboursement possible en dehors de 
ces conditions particulières.  

A SAVOIR...  

Remise des plaques : le samedi 29 avril entre 17h et 19h et le dimanche 30 avril entre 7h et 10h 
au stade de rugby de Vif  
 
Il vous sera remis votre plaque de cadre et votre cadeau participant. 

 
Départ : Village de Prélenfrey pour le parcours sportif entre 8h30 et 10h 
Stade de rugby de Vif pour le parcours loisir entre 8h45 et 10h et le parcours découverte entre 
9h30 et 10h30 
Arrivée : Stade de rugby de Vif 
 
 
 

https://www.njuko.net/obt2023 


Navettes (Parcours sportif uniquement) : Un service de navette + remorque VTT à 6€ est mis en 
place depuis le stade de rugby avant la rando pour accéder au départ à Prelenfrey. L’objectif 
étant que vous n’ayez pas besoin de remonter sur Prelenfrey chercher votre voiture après la 
rando. Ce service n’est pas obligatoire et vous pouvez bien sur vous débrouiller par vos propres 
moyens pour rejoindre le départ mais la réservation via le formulaire d’inscription est 
obligatoire si vous souhaitez en bénéficier car le nombre de places est limitée. 
 

Inclus dans l’inscription : L’inscription comprend la plaque VTT, les ravitaillements, aire de lavage, 
et goodies.  

MODALITES D’INSCRIPTION :  

Ci-dessous les tarifs d’inscriptions en ligne sur : https://www.njuko.net/obt2023  

POINTS DE REGLEMENT :  

Responsabilité Civile : les organisateurs ont souscrit un contrat couvrant leur responsabilité civile 
pour les dommages corporels qu’ils pourraient causer accidentellement à des tiers. Les licenciés 
FFC et UCI bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur fédération. Il incombe 
aux autres participants de s’assurer personnellement.  

Dommages et responsabilité matérielle : ni l’organisateur, ni son assureur ne couvrent les 
dommages que pourraient subir le matériel et les équipements des participants, notamment en 
cas de chute ou de vol.  

Matériel : Le port du casque rigide est obligatoire. Protections, genouillères, dorsales et 
coudières vivement recommandées. Choisir un VTT adapté à la pratique du cross-country. Prévoir 
du matériel pour les petites réparations. Il est vivement conseillé de partir avec un téléphone 
portable.  

Vous évoluez en milieu montagnard, les conditions peuvent très vite changer. Il est donc 
recommandé de porter des vêtements adaptés, de ne pas prendre de risques inutiles face aux 
conditions climatiques ou naturelles. Ne pas hésiter à rebrousser chemin jusqu’au point de 
ravitaillement ou de contrôle précédent pour faire part d’un problème aux organisateurs. Veillez 
également à vous assurer, que vous possédez la condition physique nécessaire à la pratique de la 
randonnée VTT en montagne auprès de votre médecin traitant.  

Des barrières horaires seront mises en place aux endroits stratégiques des parcours. Les 
participants seront réorientés pour rejoindre l'arrivée par le plus court chemin.  

Obligation de respecter le code de la route sur les portions routières. Les participants devront 
se soumettre aux consignes données par les contrôleurs sur le terrain. Tout refus engagera le 
retrait de la plaque de cadre et une annulation de l’inscription sur le champ. Le retrait de plaque 
de cadre implique que le concurrent ne pourra prétendre à aucun lot lors du tirage au sort des 
plaques.  

https://www.njuko.net/obt2023


Un service de premiers soins composé de secouristes est mis en place sur l’épreuve. Vous 
trouverez ces points secours sur l’aire de départ/arrivée ainsi que sur les parcours. Les frais de 
soins médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation, d’évacuation et de rapatriement, restent à la 
charge des participants.  

Tout abandon doit être signalé à l’organisation. En l'absence d'information sur un abandon, le 
participant devra prendre en charge les moyens mis en œuvre pour sa recherche.  

L’organisateur se réserve le droit de modifier les parcours selon les conditions météorologiques 
et de sécurité. Si une décision d’annulation doit être prise en cas de force majeure (orages, vent 
fort,...), les organisateurs se réservent le droit de conserver 5 € par dossier d’inscription. La 
décision d’annulation devra être communiquée avant le 29 avril 2023. Dans cette éventualité, les 
organisateurs se réservent le droit de conserver 5 € par dossier d’inscription.  

Informatique et Libertés : Conformément à la législation en vigueur, le participant dispose du 
droit d’accès, de rectification ou d’opposition sur les données informatisées personnelles le 
concernant. Celles-ci pourront être utilisées, cédées, louées ou échangées notamment pour les 
opérations d’informations commerciales, les résultats, et la presse.  

ENGAGEMENT ECO-CITOYEN :  

Vous êtes en pleine nature, l’organisation vous demande d’être irréprochable sur votre gestion 
des déchets. Gardez vos papiers avec vous, des poubelles seront disponibles sur l’aire d’arrivée 
ou au niveau des ravitaillements. Ne sortez pas des sentiers balisés. Limiter au maximum votre 
impact, nous comptons sur vous. Pensez bien à votre kit personnel pour profiter des ravitos : 
Votre verre écocup, kit couvert personnel, et votre sac de randonnée, avoir des petits sacs 
poubelle avec vous.  

DROIT A L’IMAGE :  

J’autorise expressément les organisateurs de l’Oupy Bike Tour, ainsi que ses ayants droits tels que 
les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 
apparaître, prises à l’occasion de ma participation à l’épreuve.  

 

BONNE RANDO A TOUS ! 

 


