
RANDORAID
BULLETIN D’ENGAGEMENT par ÉPREUVE 
VAL D’OISE TROPHY

Merci de remplir le bulletin en lettres majuscules

NOM :  ..................................................................................................
PRÉNOM :  ...........................................................................................
ADRESSE :  ..........................................................................................
CP : ........................... VILLE :  .............................................................
Date de naissance :  ............................................Sexe : ..................
Club : ....................................................................................................
Email :  ..................................................................................................
Licencié (e) :  r OUI r NON
Tandem  r Nom équipier :  ...............................................................
NB : 2 bulletins par équipe TANDEM

ÉPREUVE du :   _ _  / _ _  / _ _ 
• L'inscription vaut l'acceptation du règlement.
Un certificat médical d'aptitude au VTT de compétition, de moins d'un 
an, est obligatoire pour les non-licenciés, ainsi que pour les licenciés 
UFOLEP randonnées.
Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs non-licenciés.

aAutorisation Parentale : 
M. Mme........................................ autorise ..........................................
à participer au Val d’Oise Trophy Raid.

Date : .......................................signature

aInscription(s) par courrier à : 
Val d’Oise Trophy
15 rue Ernest Desjardins - 95270 Noisy-sur-Oise

en joignant le bulletin ci-dessus dûment rempli accompagné du 
chèque de règlement à l’ordre de Val d’Oise Trophy.

Merci d’écrire au dos du chèque le ou les noms des compétiteurs.

aInscription(s) par internet :
www.velo101.com/epreuves/val_d_oise_trophy_2015

Tarif par compétition Compétiteur UFOLEP
Autres licenciés

Non licencié
randonneur UFOLEP

JEUNES H & F
né(e)s de 1996 à 2002 6,50 euros 8,50 euros

ADULTES H & F 11,50 euros 13,50 euros

Inscription sur place : supplément de 3 euros

ÉPREUVES 2015
n Dimanche 15 février 2015 • NOISY SUR OISE-Raid
Départ du Raid à 9h30 - Parcours en circuit, distances 9, 19, 26 ou 36 km selon 
catégorie. Chaud les cuisses pour l’énorme bosse du départ, puis dégustez 
les magnifiques passages en forêt, le célèbre spot de la carrière des whoops, 
le tout dans un cadre fun et champêtre.
Pascal Bricot : 01 39 37 79 80

n Dimanche 8 mars 2015 • BONNIERES SUR SEINE-Raid
Départ du Raid  «La Drakkar VTT» à 9h30 - Parcours en circuit, distances 10,20 
30 ou 40 km selon catégorie. Départ en «fanfare» pour ce début de saison sur 
un circuit tracé dans le bois de La Houssaye qui jouxte la Forêt de Rosny. Le 
dénivelé positif de 250m par tour vous mettra en appétit pour la saison 2015.
Gérard Le Toulouse : 06 15 95 55 82

n Dimanche 15 mars 2015 • BELLEFONTAINE-Raid & Rando
Critérium Départemental UFOLEP 95 - Départ du Raid à 9h30
Parcours en circuit, distances 9, 20, 32 ou 40 km selon catégorie. Un Tracé 
physique qui vous attend avec plus de 1000m de dénivelé positif sur le 40km. 
Un parcours presque entièrement balisé en forêt qui fait aimer le VTT. Venez 
vous mesurer dans les singles, les passages techniques et les bosses à faire 
rougir les transmissions. Aïe les cuisses !
Rando de 20 ou 40km au choix - Départ à 8h30.
Didier Wroblewski : 01 34 68 54 68

n Dimanche 5 avril 2015 • MÉRY SUR OISE-Raid
Critéruim Régional UFOLEP - Départ du Raid à 9h00 - Nouveau circuit 
Parcours en circuit, distances 10, 22, 32 ou 38 km selon catégorie. 
Départ du parc du chateau à Méry, belle montée de départ, traversée des bois 
de Mériel modifiée et les cent marches d’arrivée. Un parcours de référence 
technique et sélectif, apte à rassasier tous vététistes entraînés.
Jacques Christien : 01 34 48 18 72

n Dimanche 12 avril 2015 • JOUY LE MOUTIER-Raid
Départ du Raid à 9h00 - Nouveau parcours de 8,5 kms avec 220m de dénivelé 
positif par tour. Distances 8,5, 17, 25,5 ou 34 km selon catégorie dans la forêt 
de l’Hautil, avec l’inoubliable voie romaine que personne n’a oublié et que 
d’autres auront plaisir à découvrir.
Bruno Fillatre : 06 22 92 64 79

n Dimanche 10 mai 2015 • MARINES FINALE-Raid
Départ du Raid à 9h00 - Parcours en circuit, distances 9, 20, 28 ou 36 km 
selon catégorie. Au coeur du parc naturel du Vexin français vous apprécierez 
l’aternance campagne/forêt dont les sympathiques passages du bois de 
Caillouet et le bois de Jean.
Jean-Claude Vauchelles : 01 30 39 76 92

BULLETIN D’ENGAGEMENT par ÉPREUVE 
VAL D’OISE TROPHY

Merci de remplir le bulletin en lettres majuscules

NOM :  ..................................................................................................

PRÉNOM :  ...........................................................................................

ADRESSE :  ..........................................................................................

CP : ........................... VILLE :  .............................................................

Date de naissance :  ............................................Sexe : ..................

Club : ....................................................................................................

Email :  ..................................................................................................

Date : .......................................signature

r 15 mars 2015 - Bellefontaine

TARIF UNIQUE : 6,50 E

• RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
• PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE

aAutorisation Parentale : 
M. Mme........................................ autorise ..........................................
à participer au Val d’Oise Trophy Randonnée.

Date : .......................................signature

aInscription(s) par courrier à : 

Val d’Oise Trophy
15 rue Ernest Desjardins - 95270 Noisy-sur-Oise

en joignant le bulletin ci-dessus dûment rempli accompagné du 
chèque de règlement à l’ordre de Val d’Oise Trophy.

Merci d’écrire au dos du chèque le ou les noms des randonneurs.

aInscription(s) par internet :
www.velo101.com/epreuves/val_d_oise_trophy_2015

PARCOURS DE  20 à 50 km



Conditions générales
Extrait du règlement

n INSCRIPTION
Pour ces épreuves ouvertes à tous, les licenciés devront présenter leur 
licence compétition. Les non-licenciés ainsi que les licenciés UFOLEP 
randonnées devront présenter un certificat médical d’aptitude à la 
compétition VTT de moins d’un an.
Une autorisation parentale est exigée pour tous les mineurs non-
licenciés.

n DÉROULEMENT
Le port du casque est obligatoire.
Chaque épreuve propose différents parcours, en général de 10 à 40 km 
environ, selon les catégories. Avant chaque épreuve, une plaque de cadre 
devra être retirée contre une caution de 2 E (qui sera restituée en fin de 
course dans l’aire d’arrivée).
Départ groupé par catégorie. 

n COURSE AUX POINTS
Pour chaque épreuve, un classement par points est établi en fonction 
des catégories. Le barème des points est le suivant : le premier de 
chaque catégorie (Minimes, Cadets, Senior A...) marque 360 points. Tous 
les suivants se voient retirer 1 point par 10 secondes de retard sur le 
premier.
Ex : vous arrivez 8 minutes après le premier de votre catégorie, vous 
marquez 360 - (8x60/10) = 312 points. De plus, à l’arrivée de chaque 
course, un Bonus est attribué aux 10 premiers de chaque catégorie, avec 
30 points pour le premier, puis 24, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 et 6 points pour 
respectivement les suivants du deuxième au dixième.
Chaque arrivant est crédité de 10 points.

n CLASSEMENT GÉNÉRAL
Le classement général de l’Open est mis à jour à l’issue de chaque épreuve 
avec remise du maillot de leader pour chaque catégorie. Attention, ne pas 
porter son maillot de leader au cours d’une épreuve coûtera 100 points. 

n CHARTE
Tous les participants sont priés de respecter le code de la route et 
l’environnement des espaces traversés.
(Garder les déchets sur soi pour les poubelles prévues à l’arrivée, il en va 
du maintien des épreuves).

Imprimé par nos soins,
ne pas jeter sur la voie publique

Catégories Année de naissance

JEUNES M/F 13/14 ans 01/01/2001 au 31/12/2002

JEUNES M/F 15/16 ans 01/01/1999 au 31/12/2000

ADULTES 17/19 ans 01/01/1996 au 31/12/1998

ADULTES (Féminines) 01/01/1996 et précédentes

ADULTES 20/29 ans 01/01/1986 au 31/12/1995

ADULTES 30/39 ans 01/01/1976 au 31/12/1985

ADULTES 40/49 ans 01/01/1966 au 31/12/1975

ADULTES 50/59 ans 01/01/1956 au 31/12/1965

ADULTES 60 ans et plus 31/12/1955 et précédentes

ADULTES (Tandem) 31/12/1996 et précédentes

Tous les informations :
www.valdoisetrophy.org www.valdoisetrophy.org

Val d’Oise
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