
Règlement Bike & Run de l'ASPTT

ORGANISATION
 La 1ère soirée Bike and Run est organisée le 1er Juillet 2017 par l'ASPTT Besançon section VTT et 
Athlétisme. Cette épreuve basée sur la convivialité, est accessible à tous.

PRESENTATION : 
Le Bike and Run est une course en alternance par équipe de 2, composée d’un coureur à pied (le 
Runner) et d’un coureur à VTT (le Biker). Pendant que l’un court, l’autre pédale. Les deux équipiers 
se passent le vélo de main à main sans gêner les autres concurrents. Le VTT doit faire tout le 
parcours. 

PROGRAMME     :

Course Adultes (S) Course enfant 1 Course enfant 2

Catégories né(e) en 1999 et avant né(e) de 2006 à 2009 né(e) de 2002 à 2005

Distances 12km 2km 2,9km

Retrait dossards À partir de 18h À partir de 17h15 À partir de 17h15

Départ 19h 18h 18h20

Remise des récompenses : à partir de 20h
 
PARCOURS : 
L’épreuve se déroulera au Site Omnisports de la Malcombe de Besançon  et le départ sera donné à 
18h pour les courses enfants et 19h pour la course adultes. Pour la course adultes (4 tours) un point 
de contrôle sera placé sur la ligne d’arrivée. Les équipiers devront être obligatoirement ensembles. 

REGLE COURSE
> Le BIKE & RUN est une course en alternance par équipe de 2 athlètes, composée d’un coureur à 
pied (le RUNNER) et d’un coureur en VTT (le BIKER). 

> L’équipe de 2 athlètes ne dispose que d’UN SEUL vélo (VTT). Les permutations entre équipiers 
sont LIBRES (ils ont toute liberté pour décider de l'alternance des rôles) avec transmissions du VTT 
de la main à la main. 
Il est INTERDIT de monter à 2 sur le vélo. 

> Le vélo doit TOUJOURS être en main par l’un des deux concurrents (en aucun cas il ne doit être 
posé au sol (sauf chute ou incident technique). Le vélo doit effectuer la totalité du parcours. 

> Les 2 équipiers doivent obligatoirement ETRE ENSEMBLE et passer ensembles aux points de 
contrôle. (à chaque tour et à l'arrivée). 

> C'est un parcours imposé comprenant des passages obligatoires matérialisés par des contrôleurs 
et des rubalises. 

> Le port du casque homologué à coque dure et sanglé est OBLIGATOIRE pour les 2 co-équipiers du 
BIKE & RUN pendant toute la durée de l’épreuve (y compris lors de la course à pied). 



> Les concurrents porteront en permanence leurs dossards (devant et derrière). Il est fourni par les 
organisateurs. 

> L'usage du VTT est très vivement conseillé, 100 % du parcours étant en tout terrain. 

> L’épreuve de BIKE & RUN se déroulant dans un espace naturel : il est OBLIGATOIRE de respecter la 
nature et de ne rien jeter par terre, ainsi que de rester IMPERATIVEMENT sur le parcours balisé. 

> Départ : Le signal de départ sera donné dans un premier temps aux coureurs en peloton, les 
cyclistes prennent leur départ qu'au passage de leur partenaire plus loin qui les récupèrent (dans un
parc VTT).

> Les concurrents doivent respecter les consignes de l’organisation et des signaleurs et ne pas 
effectuer d’actions dangereuses pour autrui. Des consignes précises et rappels de règlement seront 
donnés lors du briefing qui précède chaque épreuve. 

> Tout manquement au respect de ces règles de courses entraînera la disqualification de l’équipe. 

INSCRIPTIONS     :

La date limite des inscriptions est fixée au Mercredi 28 Juin 2017 

Inscription possible sur place le jour de la course (1h00 avant le départ avec une majoration de 5 €) 
dans la limite des places encore disponibles. 

Rdv retrait des dossard :  Site Omnisports de la Malcombe, Besançon. (à côté du gymnase et des 
terrains de sables.             17h15 pour les courses enfants et 18h pour la course adultes.

Course Adultes (S) Course enfants 1 Course enfants 2

Licenciés Asptt*:
13€ par équipe

Licenciés Asptt: 5€ Licenciés Asptt: 5€ 

Non-licenciés Asptt: 
15€ par équipe 

Non-licenciés Asptt: 7€ Non-licenciés Asptt: 7€ 

* Pour la course Adultes, si l'un des 2 coureurs du duo est licencié Asptt → Tarif Licencié ! 

Lors du retrait des dossards, les participants doivent OBLIGATOIREMENT présenter à l'organisation : 
- Pour les non licenciés Asptt : un certificat médical d'aptitude à la pratique de la course à Pied et au 
Vélo en compétition de moins d'un an OU d'une autre preuve (licence FFA, FFTri ou FFC).
(- Pour les mineurs : une autorisation parentale en plus.)
- Pour les licenciés Asptt: licence 2017.


