
Les 3 heures d’ARAGON le dimanche 21 octobre 2018 

Nom : ……………………………………………………………………………………….………….…. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………..…. 

Date de Naissance : ………………………………………… 

N° de licence FFC : ………………………………Club : ………………....…………………. 

 

Bulletin d’inscription 

Cadre réservé à l’organisation 

Nom de l’équipe :   …………………………………………………………………………………… 
 

Equipe :       Masculine       Féminine         Mixte  

1er Equipier 

2ème Equipier 

Le ……../……../2018    Signature de l’équipe 

Nom : ……………………………………………………………………………………….………….…. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………..…. 

Date de Naissance : ………………………………………… 

N° de licence FFC : ………………………………Club : ………………....…………………. 

3ème Equipier (Equipe composé d’un cadet) 

Nom : ……………………………………………………………………………………….………….…. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………..…. 

Date de Naissance : ………………………………………… 

N° de licence FFC : ………………………………Club : ………………....…………………. 

Les 3 heures d’ARAGON 
Dimanche 21 Octobre 2018 

 
16ème Edition - Endurance VTT 

Equipes de 2 personnes 

Association Terre d’Aragon en Cabardès 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Endurance VTT « Les 3 heures d’Aragon » 

Challenge des écoles de Cyclisme 

Dimanche 21 octobre 2018 à Aragon 

Programme :  
 
Samedi 20 octobre 2018 :  

• 14h00 à 17h00 : Ouverture des Inscriptions 
         Remise des plaques 
         Reconnaissance du parcours 
 
Dimanche  21 octobre 2018 : 

• 08h00 : Ouverture des Inscriptions pour le challenge des écoles de cyclisme 

• 09h30 : Départ du challenge des écoles de cyclisme : minimes, benjamins, pupilles, 
poussins et pré-licenciés 

• 10h30 : Ouverture des Inscriptions pour les 3 heures d’Aragon 
      Remise des plaques 

• 12h00 : Remise des récompenses du Challenge des écoles 

• 12h15 à 13h30 : Reconnaissance du parcours 

• 14h00 : Départ des 3 heures d’Aragon 

• 17h30 : Remise des prix  
 
   ✓Trophée La Bergerie : 
     deux repas offerts à la 1ère équipe au scracth (Valeur 160€) 
    deux repas offerts tirage au sort (Valeur 160€) 
  

 
 
 

 

 

 

Site VTT FFC N°95 
 Cabardès - Pays Cathare 

www.atacvtt.com 
contact@atacvtt.com 

Hôtel Resturant La Bergerie 
11600 ARAGON 
04 68 26 10 65 

Règlement : 
❖ L’enduranceVTT est ouverte à partir de la catégorie cadets 
❖ Les cadets ne devront pas effectuer plus d’une heure de course, par conséquent : 
      Un équipe de cadets devra être constituée obligatoirement de 3 coureurs 
❖ Distance du parcours : 5 km, Durée : 3 heures 
❖ Possibilité de faire les 3 heures d’Aragon en Solo 
❖ L’intégralité du règlement est disponible sur le site intenet : www.atacvtt.com 

❖ Le port du casque est obligatoire 
❖ Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non licenciés FFC 
❖ Les participants sont tenus au respect de l’environnement 

 
Inscriptions les 3 Heures d’Aragon  : 

❖ Bulletin d’inscription à retourner au plus le tard le 14 Octobre 2018 à : 

ATAC VTT Le Prieuré 23 Rue du Paro 11600 ARAGON 
❖ Inscription possible sur place  
        - le samedi 20 octobre 2018 de 14h à 17h 
        - le dimanche 21 octobre 2018 de 10h30 à 13h30 
 

 
 
 

 

 

Inscriptions Challenge des écoles VTT :  
❖ Inscription sur place : 
       - le samedi 20 octobre 2018 de 14h à 17h 
       - le dimanche 21 octobre 2018 de 08h00 à 09h15 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les 3 Heures d’Aragon  Tarif par participant (1) 

Toutes catégories (à partir de Cadets) 10 € 

Challenge des écoles Tarif (2) 

Toutes catégories (Pré-licenciés, poussins, 
pupilles, benjamins, minimes) 

3€ 

Les non licenciés FFC devront présenter un certificat médical de non contre 

indication à la pratique du VTT,  de moins de trois mois. 

(2) Les mineurs non licenciés FFC devront présenter un certificat médical de non-contre 
indication à la pratique du VTT, de moins de trois mois, ainsi qu’une autorisation parentale 

(1) Licence à la journée obligatoire pour les non licenciés FFC 

http://www.atacvtt.com/

