CONDITIONS de PARTICIPATION
Course VTT en 2 etapes "Rocks & Roll"
Chiprovtsi et Belogradtchik, du 18 à 19 mai 2013
1. ORGANISATEURS:
- Vélo club "Skala" - Belogradtchik
- Vélo club "Guerak" - Vratsa
- Vélos Cross
- "Stenata" - magasin de matériel de montagne
- Auberge “Madona”
- Café Internet “New Space” - Belogradchik
- Maison d'hôtes "Gheto" - Belogradtchik
- Municipalité Belogradtchik
- Agence pour le Développement Régional et Centre d'Affaires - Vidin
- Redbul
- Globul
- Zagorka
- Equipe de secourisme en montagne "Belogradtchik"
2. LIEU:
Le 18 Mai - Chiptovtsi
Le 19 Mai - Belogradchik
3. DATES
Du 18 au 19 mai 2013
4. EXIGENCES AUX PARTICIPANTS:
- De porter un casque et des gants
- D'avoir une assurance montagne valide pendant la course
- D'avoir bonne maitrise de VTT
- De présenter la déclaration signée de consentement avec conditions
- Les adolescents de moins de 16 ans de présenter une déclaration écrite signée par un parent
- D'avoir payé les frais de inscription
5. La COURSE:
Le 18 mai - Chiptovtsi
08:00 - 09:00 Inscription
- Les inscriptions auront lieu sur la place principale de Tchiprovtsi
Lors de l'inscription seront fournis numéros de course, des instructions et des informations aux
participants.
DÉBUT 09:30
START à la place principale de Tchiprovtsi
- Tous les participants commencent en même temps. L'itinéraire sera marqué. L'itinéraire: Chiprovtsi Martinovo – sommet Gorno Yazovo - village Gorni Lom (options pour le village de Replyana et
Protopopintsi).
15h00-16h00 + + à Falkovets, Madona Inn – DISTRIBUTION DES PRIX, AFTERPARTY

Le 19 Mai - Belogradchik
08:00 - 09:00 Inscription
- Les inscriptions auront lieu sur la place principale de Belogradtchik
Lors de l'inscription seront fournis numéros de course, des instructions et des informations aux
participants.
DÉBUT 09:30
START à la place principale de Belogradtchik
- Tous les participants commencent en même temps. L'itinéraire sera marqué.
15h00-16h00 + + sur la place principale de Belogradtchik - DISTRIBUTION DES PRIX ,
AFTERPARTY
6. CLASSEMENT ET PRIX
- La classification est individuelle en fonction de l'âge / le sexe du participant. Les gagnants recevront
des médailles et / ou de prix.
7. FRAIS
- Frais de participation sont 10 BGN et payés a l'inscription sur place.
8. CATÉGORIES
- Hommes Elite - plus de 18 ans
- Femmes
- Hommes Hobby - plus de 18 ans
- Junior - 16-18

Date finale d'inscription est le 16.05.2013. Les places de parquage seront assurées pour les participants.
Pour toute information supplémentaire, y compris les options d'hébergement:
e-mail: evtim.stefanov@gmail.com
0887 222 883 - Evtim
00 359 898 48 17 55 - Ivan
www.mountabike.eu

