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FAMILY CHALLENGE

Le « Family Challenge » est une épreuve VTT multi générationnelle originale et conviviale où petits et
grands pourront participer à la découverte de différentes activités sportives revisitée à la sauce Vélo Vert.
I- Le Concept
Enfants et parents partiront réaliser un parcours, accommodé de plusieurs animations sportives. Seules
conditions, former un duo composé d’un adulte et d’un enfant et réaliser le parcours dans son intégralité.
II- Matériel
Vélo : Le vélo doit être en parfait état de fonctionnement et être équipé d’un frein avant et d’un frein
arrière. Les roues sont au minimum de 24 pouces pour les 2 participants. Toutes les extrémités saillantes
doivent être recouvertes.
Protections : La participation au « Family Challenge » requiert les protections suivantes :
•
Casque obligatoire avec jugulaire attachée

III- Conditions de participation
Pour participer au « Family Challenge », il faut rassembler les conditions suivantes :
- Respecter le présent règlement
- Avoir une équipe composée d’un enfant (de 4 à 10 ans) et d’un adulte (+ de 18 ans)
- Être en possession de la plaque de cadre délivrée par l’organisateur et de la gommette couleur.
- Être à jour de ses paiements
- Avoir un lien de parenté proche au sein de l’équipe
IV- Tirage au sort
A l’issue du « Family Challenge », un tirage au sort sera réalisé en fonction des numéros inscrits sur les
objets, chaque duo se voyant remettre un lot.
V- Déroulement du parcours
Les participants s’engagent à parcourir le circuit dans son intégralité, sans quitter la « trace » de l’itinéraire
balisé et sans prendre volontairement de raccourci.
En cas de sortie de trace par les participants, ceux ci doivent reprendre le parcours à l’endroit de la dite
sortie.

