
        

 

 

 

 

 

RANDONNEE VTT DE CASTEL DIOL 

Aux Arcs sur Argens 

28 Septembre 2014 
Organisée par : 

 Le Club Oppidum Bike  

La Commune des Arcs sur Argens – Hyper U 

Règlement de la Randonnée de Castel Diol 
- Toute inscription sous-entend l’acceptation du présent règlement. 

- La randonnée est une manifestation sans aucun esprit de compétition. Les pilotes sont libres tout au long des circuits, ils 

doivent cependant écouter et respecter les consignes données par l’organisation. La randonnée commencera à partir de 

7h30 jusqu’à 9h00 pour les grands parcours et jusqu’à 10h30 pour les petits, et se terminera vers 14h00. 

- Deux types de parcours sont proposés en fonction des capacités des pilotes : un circuit familial (sans difficultés) de 23km 

(pouvant être raccourci à 15 km) ouvert à tous y compris aux enfants et des circuits de 28, 34 et 45 km réservés aux 

vététistes expérimentés. 

- Les parcours emprunteront des pistes et sentiers de la forêt communale des Arcs sur Argens. Les pilotes doivent respecter 

le code de la route ainsi que la nature (la forêt étant particulièrement fragile en fin d’été). Ils se doivent également un 

respect mutuel en particulier lors des dépassements et assistance en cas de panne ou blessure. 

- Les pilotes ne doivent pas dépasser leurs limites. Il n’y a aucun déshonneur à franchir un obstacle à pied.  

- Le port du casque est obligatoire et le vélo doit être en bon état de fonctionnement. Un nécessaire de réparation et un 

minimum de boissons et d’aliments énergétiques sont recommandés. 
- Des ravitaillements sont prévus sur les parcours et à l’issue de la randonnée.  
- Le départ et l’arrivée auront lieu sur le Parking du Collège Jacques Prévert près du centre commercial Hyper U 

aux Arcs sur Argens. 
Renseignements : www.oppidumbike.net 

spriet.antoine@wanadoo.fr        ou       06 03 905 905 

__________________________________________________________________________ 

Inscriptions 

Nom Prénom Année de 

naissance 

Licence 

ffct* 

Club 

     

     

     

     

     

Règlement 

 Prix 

unitaire 

Nombre Sous total 

Jeune (jusqu’à 18 ans) gratuit   

Adulte (licence ffct) 5,00€   

Adulte non licencié 8,00€   

 Total   
Une bouteille de vin sera offerte à chaque pilote pré-inscrit.  

Chèque à l’ordre de : Oppidum bike (à envoyer à Docteur Antoine Spriet, 222 délaissé RD N7, 83460 Les Arcs sur Argens). 
          Signature 

    

 

Trans en Provence  
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