
Règlement 
 

La Ribin d'Iroise est une randonnée VTT/VTC/VAE organisée 
par l’Entente Cycliste Renanaise, le 11 juillet 2021 

La randonnée est inscrite aux calendriers de la FFCT/FFvélo 
Plusieurs parcours VTT sont proposés aux participants, allant de 15kms à 45kms  

 
 
 
Les parcours VTT proposés aux participants sont de 3 types : 

- Les plus petites distances, sans grandes difficultés, sont plus spécifiquement empruntées par les familles 
accompagnées de jeunes enfants ou par les cyclistes occasionnels, 

- Les moyennes distances, peuvent présenter des difficultés pouvant requérir un minimum de condition physique, 
- Les plus longues distances sont habituellement réservées aux vététistes confirmés. 

Les départs sur les différents circuits sont libres (pas de départ groupé), et limités à la plage horaire 7h45 - 10h. 
Les participants devront être de retour avant 12h00. 
En raison de la pandémie de COVID 19, aucun casse-croute ni boisson ne seront servis en échange de la plaque de cadre 
distribuée lors de l’engagement.  
 
Matériel : seuls les VTT/VTC, les tandems VTT/VTC et les VAE sont acceptés sur les circuits. 
Les vélos doivent être en bon état de fonctionnement : embout de guidons « bouchés », absence de parties saillantes, 
freins en parfait état de fonctionnement, nécessaire de réparation pour crevaison. 
Les cycles utilisés par les participants, mus exclusivement par la force musculaire, équipés conformément aux 
dispositions du Code de la route et en état de fonctionnement, notamment au niveau des organes de sécurité et de 
freinage. 
Les vélos à assistance électrique homologués (directive européenne 2002/24/EC) dans le respect de la charte d’utilisation 
des VAE. 
 
Sécurité et prévention : Le port du casque rigide et homologué est « OBLIGATOIRE » pour tous les participants. 
La Ribin d’Iroise est une randonnée et non une épreuve chronométrée et ne donnera pas lieu à un classement. 
Les participants sont considérés comme en excursion personnelle. 
Le parcours se fera à allure libre dans le strict respect du code de la route et des autres usagers des routes, chemins de 
campagne et sentiers côtiers.  Ne vous écartez pas des chemins balisés, ne jetez pas de détritus, respectez la faune et la 
flore.  
Les participants ne bénéficient en aucun cas d’une priorité de passage. Ils se doivent : 

- d’appliquer les dispositions du Code de la route et celles prises par les autorités locales compétentes, 
- de respecter les consignes verbales et écrites de l’organisateur, 
- d’exécuter les injonctions des services de police ou de gendarmerie données dans l’intérêt de la sécurité et de la 

circulation routières. 
La responsabilité personnelle du participant demeure pleine et entière au regard de ces dispositions, prescriptions, 
consignes et injonctions. 
Les circuits ne sont pas fermés à la circulation. Les participants s’engagent à croiser ou dépasser les autres usagers à 
allure réduite et à signaler leurs arrivées pour éviter de les surprendre ou de les mettre en danger. 
Les participants s'engagent à ne pas rouler en peloton de plus de 6 coureurs. Sur le parcours, un espace de sécurité entre 
chaque groupe constitué doit permettre aux véhicules à moteur d’effectuer les manœuvres de dépassement et de 
rabattement en toute sécurité. 
Il est à noter que, même à vélo, tout manquement au code de la route peut être sanctionné d’une suspension de permis de 
conduire voiture. 
 
Les différents parcours seront fléchés au sol avec de la chaux/plâtre et par des panneaux directionnels de couleur rouges 
fixés sur des piquets spécifiques. 
L’engagement est ferme et définitif et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement pour quelques motifs que se soit. 
Les participants s’engagent à parcourir la distance et l’itinéraire prévu dans le meilleur esprit sportif possible. 
Les jeunes mineurs doivent être obligatoirement accompagnés soit d'un parent ou d'un représentant légal, soit d’un 
encadrement qualifié. 



Les organisateurs peuvent être amenés à modifier les parcours ou annuler l’épreuve en cas de force majeure. 
Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile organisateur, mais décline toute responsabilité en cas 
d’accident ou de défaillance consécutif à un mauvais état de santé, de l'état inadapté du matériel, du cheminement hors 
circuit balisé par l'organisation, en cas de vols, détérioration de matériels individuel, … pendant la durée de la randonnée 
et sur le site de « départ/arrivée ». 

Chaque concurrent devra être couvert par sa propre assurance. 
Les participants autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant droit tels que partenaires et médias à utiliser les images 
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prise à l’occasion de la Ribin d’Iroise, sur tout support y 
compris les documents promotionnels et ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par 
la loi. 
 
Dispositions particulières liées à la pandémie de COVID 19 : 

- Zone d’inscription : 
o Les inscriptions à la rando seront effectuées en extérieur.  
o Un sens de circulation sera aménagé pour éviter tous croisement des participants.  
o Le port du masque et l’utilisation de gel hydroalcoolique (mis à disposition) seront obligatoire à l’entrée de 

cette zone. 
- Tout au long du parcours : 

o Les participants s’engagent à ne pas rouler en pelotons de plus de 6, 
o Le port du masque n’est pas obligatoire lors des déplacements à vélo, 
o Une distanciation physique de 2 m minimum devra être respectée, 
o Le port du masque est obligatoire lors de tout arrêt de déplacement amenant un regroupement (réparation 

par exemple), 
- Ravitaillement/Récompenses arrivée : 

o Aucun poste de ravitaillement ne sera mis en place. 
o Pour éviter tout regroupement, aucune récompense (sandwich, boisson) ne sera remise à l’arrivée. 

- Zone arrivée : 
o Les vestiaires et douches seront fermées. 
o Aucun équipement de lavage de vélo ne sera mis à disposition. 

- Les participants s’engagent à porter un masque lors de tout arrêt de déplacement à vélo. 
- Recommandations : les participants sont invités à activer l’application AntiCovid , sur leur smartphone, dès que 

possible. 
 

Tout engagement implique la prise de connaissance du présent règlement et l’acceptation de ses clauses. 


