La 9e manche du Challenge VTT Ufolep Ardennes se déroulera à Rocroy le Samedi
6 juillet 2019 (4e édition)
Cette manche est ouverte a tout le monde les vététistes confirmés ou débutants
(Ufolep, FFC, FSGT, FCWB, Non licencié, ...)
ATTENTION => NON Licencié, Penser au certificat médical
VTT électrique autorisé (une catégorie séparée)
* MATIN : Courses XC JEUNES (en individuel de 6 à 14 ans)
* APREM : 3H VTT (solo ou en relais)
10h00 : Retrait des plaques + Inscriptions sur place - JEUNES
à l'entrée du bois (si beau temps); sinon au Gymnase de l'IME des Sapins
11h00: Départ Course Débutants/Pupilles (6 à 10 ans) pour 20min
11h25: Départ Course Benjamins/Minimes (11 à 14 ans) pour 40min
11h30 : Restauration(Barbecue/frite) et buvette possible
12h00 : Retrait des plaques + Inscriptions sur place - ADULTES
à l'entrée du bois (si beau temps); sinon au Gymnase de l'IME des Sapins
13h30 : Départ en ligne des 3H VTT (pature du parking voiture)
17h00 : Résultats et Récompenses
Pré-Inscriptions conseillés sur "Ledossard" :
http://www.ledossard.com/inscription/index.php?id=443
Tarifs :
Jeunes = 4€ (Pré-inscrits) OU 5€(surplace)
Adultes (3H) = 9€ (Pré-inscrits) OU 12€(surplace) !!! Offert aux adultes : Un sandwich
ou une frite !!!
Circuits :
Débutants / Pupilles => Circuit de 430m
Benjamins / Minimes => Circuit de 1400m
Adultes (3H) => Circuit de 4.7kms et env. 110m de dénivelé/tour
Catégorie JEUNES :
Débutants = 5/8ans (2011-2014)
Poussins/pupilles = 9/10ans (2009-2010)
Benjamins = 11/12ans (2007-2008)
Minimes = 13/14 ans (2005-2006)
Catégorie ADULTES pour les 3H :
Cadets = 15/16 ans (2003-2004)
Junior = 17/19 ans (2000-2002)
Sénior = 20/29 ans (1990-1999)
M1 = 30/39 ans (1980-1989)

M2 = 40/49 ans (1970-1979)
M3 = 50/59 ans (1960-1969)
M4 = 60/69 ans (1950-1959)
Jeunes Femmes = 15/19 ans (2000-2004)
Femmes = 20/69 ans (1950-1999)
Il y aura un classement par catégorie (individuel et équipe)
En plus des catégories ci-dessus, il y aura:
- catégorie Relais MIXTE (peu importe l'age)
- catégorie Relais HC (Hors catégorie - 2 personnes pas de la même catégorie) =>
ATTENTION : ne comptera pas pour le challenge Ufolep
INFOS supp:
- Circuit des 3h identique a 2018 (tjrs des singles, des talus, des petites
descentes/montées, des sauts et un peu de technique)
- Vainqueur 2018 Relais = KULPA F / LEONARD D avec 10 tours
- Vainqueur 2018 Individuel = ROBERT A avec 10 tours
- Vainqueur 2017 Relais = Leveque A / Tavernier P avec 13 tours
- Vainqueur 2017 Individuel = Debar A avec 12 tours
- Vainqueur 2016 Relais = Trigo B / Haine F avec 13 tours
- Vainqueur 2016 Individuel = Leveque A avec 12 tours

