Afin de bien préparer la street race, voici quelques infos que vous avez peut-être manquées sur le site ou que nous avons
seulement oubliées :

Accueil STREET By LA TAVERNE:
Retrait des plaques samedi de 14h30 à 15h45 à la Taverne, 36 Boulevard Gassendi

Inscription sur place POSSIBLE, de 14h30 à 15h45.
Majoré de 5 euros par équipe
Briefing, 15 h 45 Street Kids, puis avant chaque RECO, devant la TAVERNE
Attention, pour des raisons administratives, les non licenciés devront fournir la copie d’un
certificat de moins d’un an afin de prendre le départ.
A noter : le certificat médical ne vous sera pas rendu (mesure de précaution en cas de problème
médical à la suite de la course). Prévoyez une photocopie ; merci.
Pour tous les mineurs licenciés ou pas une autorisation parentale sera demandé
Une autorisation parentale sera exigée pour les moins de 18ans.
Après l’inscription en ligne, les parents des mineurs doivent rédiger et envoyer par courrier une demande
participation: « Je soussigné(e) ….……..........................................…………, père/mère, autorise mon enfant
………................................................………. à participer à la STREET des Terres Noires » (Avec la signature du
jeune coureur, parents et un mail ou N° de tel portable). Le comité d’organisation validera l’inscription. Sans ce
document écrit, le coureur ne pourra pas prendre le départ.

Merci de signaler tout abandon au près d’un bénévole ou au PC course, numéro de téléphone sur
chaque plaque.

Briefing départ STREET
« La Street Race By La TAVERNE » est une course dans les rues de la vieille ville de Digne les Bains.
Elle se déroule sur des parcours adaptés aux âges des pratiquants : sur un profil plat ou vallonné, de 600
à 1200 m de longueur. Les parcours seront fermés à la circulation.
Le temps de course est 20 minutes pour les poussins, et de 40 à 50 minutes pour les autres catégories.
Elle se court en relai par équipes de 2.
Le dernier tour se déroule à deux.
Le départ sera donné « type 24 h du mans », où un équipier tient le vélo, l’autre procède à une course
afin de s’en saisir et franchir la ligne de départ.
Le rythme des relais est libre. Cependant, un tour chacun est la stratégie la plus rapide.

Le relais doit être transmis par La puce. L'idéal est de la mettre dans un bidon
Le dernier tour se déroule à deux : moins de 5 secondes doivent séparer les deux équipiers pour qu’il
soit validé.
Le port d’un casque rigide homologué sur la tête est obligatoire. Les protections sont vivement
conseillées : gants, genouillères et coudières.
La première reconnaissance sera à 15h45 pour un départ à 16h pour les 5 à 8 ans.
Pour les pré Licencié et poussins: départ en ligne.Boulevard Gassendi face à la Taverne (suivre le
balisage Terres Noires.) pour 20 min de course en relai.

Pour les pupilles et benjamins (9-11 ans), le départ sera donné à 16h30, « type 24 h du mans », où
un équipier tient le vélo, l’autre procède à une course à pied afin de s’en saisir et franchir la ligne de
départ.
Minimes et cadets : départ à 17h15, pour 40 minutes de course.
Juniors, adultes : départ à 18h15 pour 50 minutes de course.
Rappel : le dernier tour se fait à deux
- Faites toujours attention : vous êtes en ville !!
- Ne jetez pas vos papiers et détritus sur les parcours, sous peine de ne plus pouvoir organiser cette
manifestation.
Remise des prix à 19 h 30.
Les puces de chronométrage (chrono électronique, assuré par Follow Racer) et les plaques de cadre
seront à retirer à partir de 14h30 à la Taverne, Boulevard Gassendi.
Le parcours sera ouvert au repérage à 15h30 jusqu’à 16h, puis après chaque fin de course pour 10
min, Merci de respecter les autres courses et de ne pas être sur le parcours…..gardez vos forces,
mais un tour de reco, c’est bien.
Récompenses pour les :
-

1er Equipe Féminines

-

1er Equipe Homme

-

1er Equipe Mixte

En cas d’abandon en cours de parcours, le concurrent sera tenu de prévenir le PC course par téléphone
en utilisant le N° de « PC course » indiqué sur sa plaque ou venir se présenter au PC course –
chronométrage.

En cas de neutralisation de la course pour raison de sécurité, l’organisateur et le commissaire de
course prendront les dispositions nécessaires pour un autre départ sans préjudice sur le classement

Bonne course.

