
Vélo Club des Albères Mar i Munts 2022 règlement des épreuves



Vélo Club des Albères 
Organisation des randonnées cyclotouristes  

Mar i Munts 'Robert Mairesse' 

14 juillet et 15 août 2022. 



Règlement de la manifestation. 

A. Le Vélo Club des Albères (VCA) est affilié à la Fédération Française de CycloTourisme 
(FFCT) sous le numéro 03597. L’organisation de ses randonnées Mar i Munts est 
assujétie à l’autorisation fédérale nationale qui reçoit elle-même préalablement l’avis 
favorable de son Comité Départemental (le CoDep66).


B. De ce fait, les randonnées Mar i Munts proposées par le VCA sont intégrées 
officiellement au calendrier des manifestations nationales du la FFCT, ce qui a été 
effectivement demandé et accepté : https://veloenfrance.fr/calendrier-randonnees/
111673-mar-i-munts-14-juillet


C. le VCA organise les randonnées Mar i Munts à l’attention:

1. de ses adhérentes et adhérents;

2. des adhérentes et adhérents aux clubs cyclistes du département des Pyrénées 

Orientales qui sont conviés par le CoDep66 à participer à notre fête du vélo.

3. Des pratiquantes et pratiquants du cyclisme en séjour à Argelès et dans ses 

environs. Par l’organisation de ces randonnées, le VCA contribue, en 
partenariat avec la municipalité d’Argelès/mer, à l’animation de la station 
balnéaire durant la saison estivale. C’est une de ses missions.


D. Ces randonnées cyclotouristes sont ouvertes à toutes et à tous les pratiquants du 
cyclisme affiliés ou non à une association sportive. Les adhérents à une association 
cycliste, elle même affiliée à une structure nationale (FFCT, FFC, UFOLEP ou autre) 
sont couverts individuellement, du point assurance, par celle associée de facto à leur 
licence nationale. Les participants non membre d’une fédération sportive nationale 
sont couverts, le temps de leur randonnée, par l’assurance spécifique que le VCA 
souscrit pour la circonstance auprès de la FFCT.


E. Les randonnées Mar i Munts ne font l’objet d’aucun chronométrage ni d’aucun 
classement d’aucune sorte. Ce ne sont pas des compétitions sportives. Elles ne 
demandent donc aucun encadrement spécifique sur la route. Le strict respect du code 
de la route sera rappelé à chaque participant sur l’aire de départ.


F. Avant son départ, chaque participant renseigne une fiche d’inscription mentionnant 
ses nom, prénom, âge, adresses postale et électronique, numéro de téléphone, club 
d’appartenance s’il y a lieu, ainsi que le numéro de téléphone d’un contact à prévenir 
en cas de problème sur la route. Par ce document qu’il date et signe, il assure être en 
capacité physique suffisante pour parcourir le circuit sur lequel il d’engage. Cette 
identification de tous les participants, à laquelle nous veillerons très particulièrement 
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encore cette année 2022, permettra aux services sanitaires de pouvoir les recontacter 
individuellement le cas échéant, en cas de flambée de l’épidémie CoViD19.


G. Sur la route, chaque participant sera identifié à l’aide d’un bracelet fluorescent qui lui 
sera posé par les organisateurs lors de son inscription.


H. Les randonnées Mar i Munts sont ouvertes aux mineurs. S’ils ne sont pas 
accompagnés par au moins un de leurs parents, une autorisation parentale sera 
exigée pour qu’il puisse prendre le départ. Le VCA veillera à ce qu’un mineur ne 
s’engage pas seul dans une randonnée. Si ce devait être le cas, il sera 
nécessairement intégré dans un groupe de partants.


I. Chaque participante ou participant reçoit une feuille de route détaillée (carte routière et 
topo guide) lui permettant de suivre le parcours sur lequel elle ou il s’engage. Il a la 
possibilité de pouvoir télécharger la trace GPS du parcours sur son instrument de 
navigation portable s’il en dispose d’un. 


VCA-MiM-VTT Facile N° Openrunner : 15075458
VCA-MiM-VTT Difficile N° Openrunner : 12825463
VCA-MiM-131km  N° Openrunner : 12825544
VCA-MiM-113km  N° Openrunner : 12825815
VCA-MiM-78kms N° Openrunner : 12873858
VCA-MiM-36km N° Openrunner : 12874416 

Les numéros de téléphones sécurité (15, 112 et le numéro de l’assistance VCA : 
0687843862) figureront sur la feuille de route.
J. Le VCA balisera au sol les différents parcours par des lettres A (parcours 35km), B 

(parcours 78 km), C (parcours 112km) et D (parcours 130km) à l’aide d’une peinture de 
chantier éphémère en chaque point de bifurcation.


K. Les départs sont libres. Ils peuvent être individuels ou collectifs en pelotons constitués 
ou improvisés au moment du départ. Le VCA veillera à ce que ces pelotons 
n’excèdent pas la vingtaine de participants et échelonnera si besoin est, les départs 
de différents groupes en leur demandant de respecter une distance minimum d’une 
centaine de mètres avec le groupe qui le précède.


L. Les horaires des départs sont libres à la discrétion de chacune et chacun. Ils 
s’échelonnent entre 7 h et 9 h pour permettre un retour à Argeles autour de midi.


M. Les allures sont libres, chacun roule en fonction de ses capacités physiques. Nul n’est 
tenu de rester dans le groupe avec lequel il est parti. Les circuits proposés étant 
imbriqués les uns dans les autres, chacun à la possibilité de modifier son parcours en 
cours de route, pour l’écourter si besoin était.


N. Les VCA organisera plusieurs de points de ravitaillements en boissons et nourritures 
énergétiques :

• au départ et à l’arrivée à Argelès,

• à Saint-Marsal pour les cyclistes qui s’engageront sur les circuits longs (112 et 130 

km),

• à Vivès sur les parcours 78 km, 112 km et 131 km auquel pourront se sustenter tous 

les participants.

O. Sécurité : Le port du casque est obligatoire. Le port d’un gilet fluorescent est 

vivement conseillé. Le code de la route doit être respecter scrupuleusement en toute 
circonstance.


P. Participation aux frais : La cotisation de participation demandée à chaque participant 
(3 € pour les licencié(e)s FFCT, 5 € pour tous les autres) est destinée à l’organisation 
des 3 points de ravitaillement ainsi qu’à celle du fléchage et à la fourniture du bracelet 
identifiant.


Q. Les maires des communes concernées seront informés de la tenue de ces stands sur 
la place de leur village. Autorisation leur sera demandée. 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https://www.openrunner.com/r/12825418
https://www.openrunner.com/route-details/15075458
https://www.openrunner.com/r/12825463
https://www.openrunner.com/r/12825463
hhttps://www.openrunner.com/r/12825544
https://www.openrunner.com/r/12825544
https://www.openrunner.com/r/12825815
https://www.openrunner.com/r/12825815
https://www.openrunner.com/r/12873858
https://www.openrunner.com/r/12873858
https://www.openrunner.com/r/12874416
https://www.openrunner.com/r/12874416
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Cartes des parcours proposés : 
VTT : 





VTC :  
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Les 3 circuits ROUTE : 3 circuits imbriqués 

Le circuite facile - famille.
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