
 
 
 

 

RÈGLEMENT DE L’EPREUVE  

 

 
 

• L’épreuve 
 
 L’Amicale Cycliste Grand’Combienne (ACGC), organise le Dimanche 03 Octobre 2021 (03-
10-2021) la première édition d’un évènement Gravel nommé : L’Anthracite Gravier, sous 
l’égide de la FFV.  
Rassemblement convivial consistant à réunir les cyclistes amateurs pratiquant la discipline 
Gravel. 
Plusieurs formats proposés le jour de la manifestation avec 3 épreuves. 
Il n’y aura pas de classement établi. 

 
 

 
1- Les conditions de participation  

 
Les participants doivent être en règle vis-à-vis du pass sanitaire, actuellement en vigueur.  
 
La manifestation est ouverte à tous. 
N.B : les mineurs doivent être accompagnés de personnes majeures. 
 
Sur le 100 kms : Gravel musculaire uniquement. (VTT NON admis / VTT AE  NON admis/ 
Gravel AE NON ADMIS). 
 
Les autres parcours sont ouverts à tous types de vélos (Gravel, VTT, VTTAE). 
 
Le port du casque (à coque rigide et non périmé) est obligatoire toute la durée des 
épreuves. 
Le nécessaire de réparation autonome obligatoire. 
Une pièce d’identité. 
 
Pour le 100 Km : Phare, couverture de survie, autonomie alimentaire, Téléphone portable, 
GPS ou application de lecture GPX obligatoires. 
 
Sur le 30 et 50 kms, autonomie alimentaire, GPS et/ou application de guidage facultatif.   
 
Sur le 8 kms, le parcours sera fléché. 
 

• Frais d’inscriptions  
 

Les inscriptions seront uniquement sur le site : chronogard.fr ; 
Les traces seront communiquées par mail en format GPX 48h avant l’épreuve avec possibilité 
de les récupérer le jour de l’épreuve. 
 
L’inscription comprend la plaque de cadre, une bière, le café d’accueil. 
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- 15€ pour le parcours 100 kms  
- 10€ pour le parcours 50 et 30 kms 
- Gratuit sur le parcours 8 kms (marche et découverte) 

 
 

▪ Horaires de départ 
 
 

- 100 kms départ : 6h30 
- Le 50 et 30 kms : de 8h30 à 9h00, départ groupé 
- Le parcours 8 kms de 9h30 à 12h00 

 
 
Pour le 100 Km : Barrière horaire au KM 80 lieu-dit Les Bouziges. Tout participant au 
passage après 14h30 sera considéré hors organisation et engage sa responsabilité à 
poursuivre l’épreuve. 
Un contrôle sera effectué sur place et l’information rappelée. 
 
Tout participant doit annoncer son arrivée à l’organisation. 
Tout participant atteste sur l’honneur être en condition physique suffisante pour effectuer le 
parcours choisi et avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité 
 

 
▪ Engagement des participants 

 
- Être respectueux des autres : organisateurs, participants, personnes extérieures 

(chasseurs, passants, promeneurs…), 
- Ne pas jeter de détritus sur le parcours, 
- Respecter les consignes données par les organisateurs, 
- Rouler à une allure qui ne puisse mettre les autres en danger, 
- Porter assistance aux personnes en difficulté et prévenir au plus vite les organisateurs 

(panneaux avec personnes à contacter au départ). 
 

▪ Modification et annulation 
 
En cas de météo défavorable ou d’évènement de contrainte majeure, les organisateurs se 
réservent le droit de procéder à une modification des parcours ou à l’annulation des 
épreuves, si aucune solution de repli ne peut être envisagée ou si la sécurité des participants 
venait à être mise en doute 
 
 
 
 
 


