
Règlement

Art.1 Placée sous l’égide de la F.F.C.T., cette randonnée est 
ouverte à tous les cyclotouristes affiliés ou non à la F.F.C.T.

Art.2 L’inscription est gratuite pour les licenciés FFCT sur 
présentation de la licence en cours de validité et les moins 
de 18 ans. Pour les adhérents à une autre fédération, les 
non affiliés et les non licenciés , la participation aux frais 
d’organisation est fixée à 5 €. Elle donne droit à l’assu-
rance responsabilité civile pour les non licenciés.

Art.3 Les moins de 18 ans devront être accompagnés 
d’un représentant légal. Le club se décharge de toute 
responsabilité en cas d'accident ou de contestation d'une 
personne mineure.

Art.4 Accueil et inscriptions pour tous entre 9h00 et 10h00 
au château de Bruniquel – Départ libre.  • Clôture à 16h00. 
Parcours non fléchés.

Art.5 Le port du casque est vivement conseillé. Il est 
obligatoire pour les mineurs.

Art.6 Les participants aux parcours route recevront 
une fiche de parcours comportant le règlement de la 
randonnée, l'itinéraire, et les numéros à contacter en cas 
d'urgence.

Art.7 Cette randonnée est à caractère purement touris-
tique. Ce n'est pas une compétition. Elle se déroule dans 
un esprit de convivialité. En conséquence elle ne donnera 
lieu à aucun classement ni publication de temps.

Art.8 Les participants, considérés en promenade person-
nelle, doivent se conformer aux prescriptions du code de la 
route et aux arrêtés préfectoraux ou municipaux.

Art.9 L’inscription vaut acceptation du règlement et 
engage la responsabilité du participant qui se reconnaît 
physiquement apte à l'entreprendre.

Concentration FFCT  
du Concours de Machine 2018 
Bruniquel

Randonnée cyclotouriste
Bruniquel — Route & VTT
Organisation / PC Central : Sébastien Bouteyre 06 75 25 45 34

• Parcours route non fléchés  
(prévoir carte et/ou GPS)
• Restauration libre dans le cadre  
du concours
• Rencontre avec les participants au 
concours le vendredi matin au départ 
des épreuves entre 9h et 10h ainsi 
qu’aux points de contrôle  
(Bruniquel, Saint Antonin Noble Val, 
Cordes sur Ciel, Castelnau Montmirail, 
Puycelsi le vendredi et Penne  
et Bruniquel le samedi)
• Exposition des vélos le samedi 
après midi et le dimanche après-midi 
au Château de Bruniquel

• Parcours avec les participants  
au concours le dimanche matin
• Les participants au Concours  
de Machines camperont dans  
la Grésigne la nuit du vendredi  
au samedi dans le cadre des épreuves 
— ne les cherchez pas à Bruniquel 
vendredi soir donc...
• Concert prévu le samedi soir  
au Château de Bruniquel
• Épreuve nocturne prévue dans  
la nuit de samedi, après le concert 
afin de tester les systèmes d’éclairage  
des machines du concours.

URGENCES
SAMU :   15 pompiers :   18 gendarmerie   :   1 7
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40 km / 754 M+

Bruniquel 2018
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feuille de route

Bruniquel (Château) 0 0 D964

Carrefour D964/CV 2 2 Panneaux Les Abriols / Poterie 
à Gauche

Les Abriols 3,5 5,5

Pas del Riou 1,5 7

Pas de Périlhac 1 8

Pas de Pommarède 1,5 9,5

Carrefour CV/D87 1 10,5 D87

Pas de la Lignée 0,5 11 D87

Pas de Cabal 0,5 11,5 D87 – D28

Pas de Bourrès 3 14,5 D28 – D15

Vaour 4,5 19 D15 – D33 – D133

Penne 8 27 D115 – D115E

Bruniquel (Château) 11 38

TRACÉ GPS OPENRUNNER ►

Le but de cette concentration 
est de mettre à disposition  
des parcours en autonomie 
pour aller à la rencontre  
des participants au concours


