
RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE 2019 

La GTL VTT est une randonnée raid à VTT qui se déroule sur 2 jours consécutifs 
(27/28 avril 2019) 

Les étapes : 
Guéret > Châtelus-Malvaleix (repas chaud) > Dun le Palestel (80 km dénivelé 
1700m+) 
Dun le Palestel > Grand-Bourg (repas chaud) > Guéret (75 km dénivelé 1600m+) 

Un parcours effectué sur des chemins balisés et sécurisés par une équipe 
structurée 
Plusieurs points de ravitaillements répartis sur le parcours avec un repas chaud le 
midi. 
Le transport des bagages vers le lieu d’hébergement pour la formule tout compris. 
Un cadeau souvenir et une médaille personnalisée (pour les participants aux deux 
jours). 
Une tombola gratuite avec tirage au sort. 

Tout participant ou accompagnateur à la GTL VTT est censé connaitre le présent 
règlement, l’accepte et s’engage à le respecter sans réserve. 

Les inscriptions : 
Le formulaire imprimé pour les engagements par papier et engagement par internet 
Le chèque du règlement correspondant à la somme inscrite en bas du formulaire. 
La photocopie de la licence pour les licenciés UFOLEP, FFCT , FFC et FFGT 
uniquement. 
Une autorisation parentale pour les moins de 18 ans. 
L’adresse postale pour l’envoi de votre courrier est : Creuse oxygene 5 rue paul 
louis grenier 23000 Guéret 

Engagement tout compris : café, gâteau, jus d’orange le samedi matin à l’accueil, 
ravitaillements salés sucrés sur les 2 jours, nuitée le samedi soir (apporter le duvet) 
repas midis samedi et dimanche, repas du terroir le samedi soir, petit-déjeuner 
dimanche matin, collation buffet le dimanche soir, souvenir, médaille finisher à tous, 
tombola, assistance médicale, assistance mécanique le samedi soir, gardiennage 
parc vélo, transports bagages. 
Engagement sans hébergement : idem que la formule tout compris, sans repas du 
samedi soir, nuitée et petit-déjeuner de dimanche matin. 
Engagement Mini GTL : les 20 derniers kilomètres de chaque étape marathon, 
toutes les informations notre site internet, souvenir, médaille du finisher, lot à tous, 
formule sans hébergement uniquement. 
*Engagement pour une journée : une seule journée possible repas compris le midi, 
ravitaillements salés sucrés, assistance médicale, lavage vélo. 
**Engagement pour une demi étape : une seule demi étape possible repas compris 
le midi, ravitaillements salés sucrés, assistance médicale, lavage vélo. 



Formule hébergement, en gymnase comprend : 
Le repas du samedi soir, 
Le couchage pour la nuit du samedi, 
Le petit déjeuner du dimanche matin. 

Les VTT seront dans un parc extérieur ou intérieur gardé la nuit du samedi.Il est 
nécessaire d’apporter duvet et couvertures, petit matelas (gymnase chauffé), prévoir 
le nécessaire de toilettes.Un véhicule camion transportera les sacs des participants 
du départ jusqu'au point d'arrivée aller et retour. Le poids du sac est illimité. 

Vous devez savoir que : 
Vous autorisez l’organisation à utiliser à des fins promotionnelles toutes les images 
TV, vidéos et photos réalisées par les médias et l’organisation durant tout le week-
end. Randonnée à partir de junior 1ère année (né(e) en 2002). Pour les tandems 
merci de remplir 2 bulletins. 
Engagement tout compris : café, gâteau, jus d’orange le samedi matin à l’accueil, 
ravitaillements salés sucrés sur les 2 jours, nuitée le samedi soir (apporter le duvet) 
repas midis samedi et dimanche, repas du terroir le samedi soir, petit-déjeuner 
dimanche matin, collation buffet le dimanche soir, souvenir, médaille finisher à tous, 
tombola, assistance médicale, assistance mécanique le samedi soir, gardiennage 
parc vélo, transports bagages. 
Engagement sans hébergement : idem que la formule tout compris, sans repas du 
samedi soir, nuitée et petit-déjeuner de dimanche matin. 
Mini GTL : les 20 derniers kilomètres de chaque étape marathon, toutes les 
informations notre site internet, souvenir, médaille du finisher, lot à tous. 
*Engagement pour une journée : une seule journée possible repas compris le midi, 
ravitaillements salés sucrés, assistance médicale, lavage vélo. 
**Engagement pour une demi étape : une seule demi étape possible repas compris 
le midi, ravitaillements salés sucrés, assistance médicale, lavage vélo. 
 

Autres points du réglement : 
Le port du casque est obligatoire sur tout le parcours. 
Prévoir un VTT en bon état, conforme aux normes pour la pratique du tout terrain. 
La GTL VTT se pratique sur des chemins et portions de route ouverts à la circulation 
dans le respect du code de la route et le respect des consignes données par les 
membres de l’organisation. 
Chaque participant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile, 
dommages corporels et matériels. 
Chaque participant fera la randonnée, à allure libre sous sa propre responsabilité. 
Une plaque de guidon numérotée sera fournie, cette plaque devra être mise en 
place avant le départ et ne pourra être retirée qu’après la fin de la randonnée raid de 
2 jours. 
Un bracelet à usage unique sera remis à chaque participant et accompagnateur 
celui-ci devra être porté au poignet pendant toute la durée de la randonnée raid. Ce 
bracelet lui permet d’accéder aux prestations qui lui sont dues. 
Tout abandon devra être signalé à l’organisation et ce quelle qu'en soit la raison. 
Les parcours sont entièrement fléchés. Le fléchage du parcours est enlevé dès le 



passage du dernier concurrent. 
Une assistance, pour problème mécanique à l’arrivée de l’étape du samedi, est 
proposée par un mécanicien bénévole appartenant à l’organisation. 
Ce n’est pas un professionnel et il n’est pas chargé d’effectuer les tâches 
d’entretien courant ou de remise en état.  
Les pièces devront être réglées le soir même sur le lieu d’arrivée. 
Les postes de secours seront tenus par une association de secouristes agréée. 
Aux arrivées des étapes marathon, mise à disposition de douches et d'une aire de 
lavage pour les VTT. 
L’organisation mettra à disposition le parcours de la GTL en version GPX 
téléchargeable sur www.creuse-oxygene.com. Le tracé qui a fait l’objet de 
demandes d’autorisations auprès des services administratifs, et de divers acteurs 
locaux (propriétaires) ne sera utilisable que les jours et aux heures de la randonnée. 
Le parcours traverse des zones protégées. De ce fait et d’une manière générale, il 
est indispensable que chaque vététiste soit un ambassadeur de la bonne pratique 
de notre sport pour démontrer qu’il n'est pas incompatible avec le respect de 
l’environnement. Pour cela quelques règles : 
Ne jeter aucun déchet (papier d’emballage, dosette, etc) dans la nature, des 
poubelles sont mises à disposition à chaque point de ravitaillement. 
N’emprunter que les chemins balisés par l’organisation, ils sont les seuls autorisés. 
Respecter la faune et la flore. Veiller à ne pas effrayer les promeneurs ou les 
animaux domestiques 
Ralentir aux abords et dans les villages traversés, et adopter une attitude conciliante 
avec les habitants. 
Etre courtois et attentifs envers les autres participants et les bénévoles de 
l’organisation. 
La GTL VTT qui n’est pas une course n’en demeure pas moins une épreuve 
physique. Chaque participant devra avoir une bonne préparation et une bonne 
condition physique. Nous conseillons au participant de demander l’avis d’un 
médecin pour participer à cette randonnée. 
L’organisation, qui n’est pas en position de pouvoir contrôler l’état de santé des 
participants ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages et séquelles 
pendant et après la randonnée. 
Chaque participant est tenu de se présenter au départ avec un vélo en bon état de 
fonctionnement pour ne pas se mettre ou mettre autrui en danger. 
Concernant les VAE (VTT électrique), chaque midi les repas s’effectueront dans une 
salle, ils pourront donc être rechargés au moment du repas. 
L’organisation de la GTL VTT recommande à chaque participant de souscrire une 
assurance « individuelle accident ». Cette assurance couvre les accidents 
corporels comme par exemple les frais de traitement restant à la victime, la perte 
éventuelle de salaire, ou les conséquences d’une incapacité permanente, dans les 
hypothèses où l’assurance en responsabilité civile de la GTL ne peut pas jouer 
parce qu’elle n’est pas reconnue comme responsable. Ce qui est le cas lorsque l’on 
se blesse tout(e) seul(e). 
Si vous souhaitez faire suivre votre véhicule, vous devez gérer par vos propres 
moyens. 

	


