RÈGLEMENT
féminins de l’Ardéchoise 2016 - N°211 à 225 : réservés aux 15
scratchs masculins des Boutières 2016 - N°226 à 230 : réservés aux
5 scratchs féminins des Boutières 2016 - N°231 à 245 : réservés
aux 15 scratchs masculins de la Volcanique 2016 - N°246 à 250 :
réservés aux 5 scratchs féminins de la Volcanique 2016 - N°251 à
260 : réservés aux 10 scratchs masculins des Sucs 2016 - N°261 à
265 : réservés aux 5 scratchs féminins des Sucs 2016 - N°266 à 280
: réservés aux 15 scratchs masculins de l’Ardéchoise Vélo Marathon
2016 - N°281 à 283 : réservés aux 3 scratchs féminins de l’Ardéchoise Vélo Marathon 2016 - N°284 à 300 : réservés aux FFC nationaux et Elites Au-delà du 31 mars 2017, les numéros vacants seront
affectés aux cyclosportifs très bien classés dans leur catégorie d’âge,
sur envoi d’un courrier avec justificatifs (diplôme ou historique). La
priorité sera donnée aux performances réalisées sur un parcours de
l’Ardéchoise en 2015 ou en 2016. - Les 1700 premiers inscrits seront
placés immédiatement derrière les 300 premiers. Un départ dans les
15 premières minutes leur est ainsi garanti.
B.4 - POSSIBILITÉS D’INSCRIPTION
- par courrier le 9 juin inclus (cachet de la poste faisant foi)
- par internet le lundi 12 juin minuit
- sur place avec majoration du samedi 10 juin au vendredi 16 juin
avant 21h (sauf le dimanche). Aucun engagement ne sera pris sur
place le samedi 17 juin 2017 au matin.
B.5 - MODIFICATION / REMPLACEMENT - Contacter l’Ardéchoise 04 75 06 13 43 - inscriptions@ardechoise.com
B.6 - FERMETURES DES PARCOURS - Après votre départ
(entre 7h30 et 8h45), vous opterez pour l’un des six parcours proposés en 1 jour. Pour des raisons de sécurité et d’organisation, des
points de fermeture seront tenus par des commissaires de la FFC à :
- 11h à Lamastre pour les Boutières et les parcours supérieurs,
- 11h30 au Cheylard pour la Volcanique, les Sucs , l’Ardéchoise et l’AVM,
- 12h au col de Mézilhac pour l’Ardéchoise et l’AVM,
- 13h au col du Gerbier de Jonc pour les Sucs
- 13h30 au col du Gerbier de Jonc pour l’AVM
- 14h30 à Chanéac (carrefour D278/D378) pour les Sucs,
- 15h15 à Chanéac (carrefour D278/D378) pour l’AVM,
- 16h30 sortie de Saint-Martin-de-Valamas (carrefour D120/D478)
- 17h45 au lieu-dit Freydaparet (carrefour D9/D214) situé à 48 km
de l’arrivée, tout participant hors délai est obligé de prendre le car
balai, ou s’il désire poursuivre son parcours, il le fait sous sa propre
responsabilité après avoir restitué sa plaque de guidon et son dossard au commissaire.
B.7 - PRIVATISATION DES ROUTES - Assurée par la gendarmerie nationale, des signaleurs et Média Moto Sécurité. Par arrêté
Préfectoral, seuls les cyclistes régulièrement engagés à l’Ardéchoise
pourront circuler sur les routes privatisées le samedi 17 juin 2017 de
Saint-Félicien au Cheylard (carrefour D578/D120) - de la sortie de
Saint-Martin-de-Valamas (carrefour D120/D478) à l’entrée de SaintAgrève (carrefour D120/D21), du Lieu-dit Freydaparet (carrefour D9/
D214) à l’arrivée à Saint-Félicien. Sur les routes privatisées, tout demi-tour à vélo est strictement interdit, avant le passage de la voiture
balai accompagnée de la gendarmerie.

B.8 - VOITURE SUIVEUSE - Les voitures suiveuses sont interdites car dangereuses et irrespectueuses des autres cyclos. Tout
participant ayant une voiture d’accompagnement sera disqualifié par
un commissaire.
B.9 - ASSISTANCE MEDICALE - Elle est coordonnée par Dokever
et assurée par le SDIS 07, le SAMU 07, la Croix-Rouge, 7 médecins urgentistes en moto, un hélicoptère sanitaire. Le corps médical
a toute autorité pour stopper un participant s’il le juge nécessaire.
B.10 - L’ASSISTANCE MECANIQUE - L’assistance mécanique
est assurée par les sociétés Mavic, et des vélocistes régionaux. La
main d’oeuvre est gratuite, les pièces sont facturées.
B.11 - DÉPART ANTICIPÉ AVM
Pour bénéficier d’un départ anticipé à 7h20, vous devrez justifier
d’une réalisation au moins une fois entre 2013 et 2017, de l’AVM,
l’Ardéchoise, les Sucs, Bordeaux-Paris, ou de l’Oetztaler-Radmarathon en Autriche (autre épreuve : nous consulter). De plus, vous vous
engagerez à réellement accomplir ces 278 km hors desquels vous ne
serez classé dans aucune autre cyclosportive.

C - ARDECHOISE 2, 3 ET 4 JRS
MERCREDI 14, JEUDI 15, VENDREDI 16
C.1 - LA FORMULE - L’Ardéchoise en plusieurs jours est une randonnée cyclotouriste avec étapes sur le parcours de votre choix. Elle
se réalise en AUTONOMIE (boisson, alimentation, assistance mécanique et médicale). C’est uniquement le samedi sur les parcours en
1 jour que des ravitaillements, des assistances et des points relais
pour les cars balais itinérants sont mis en place par l’organisation.
L’Ardéchoise plusieurs jours est ouverte à tous les cyclistes ayant
plus de 18 ans le jour de l’épreuve.
C.2 - POSSIBILITÉS D’INSCRIPTION
AVEC HÉBERGEMENT : Nouvelle formule confort supérieur : 15 mars
dernier délai, dans la limite des places disponibles. Formules A et B :
7 avril, dernier délai, dans la limite des places disponibles
SANS HÉBERGEMENT :
- par courrier le 9 juin inclus (cachet de la poste faisant foi)
- par internet le lundi 12 juin minuit
- sur place avec majoration du samedi 10 juin au jeudi 15 juin avant
19h (sauf dimanche). Pas d’inscription au matin du départ.
C.3 - DÉSISTEMENT - le remboursement n’est possible que si
vous avez souscrit à l’option annulation et que vous répondez aux
conditions de l’assurance.
C.4 - MODIFICATION / REMPLACEMENT - contacter l’Ardéchoise 04.75.06.13.43 - contactpj@ardechoise.com. En cas de remplacement, envoyez un courrier accompagné du bulletin rempli par
votre remplaçant (e) et 10 € de frais de dossier.
C.5 - CONTROLES - Départ : les randonneurs passent obligatoirement sous le portique de départ. Sur parcours : ils passent aux points

de contrôle de leur parcours selon les heures d’ouvertures. Les randonneurs partent à leur convenance de leur lieu d’hébergement. Les
inscrits en 4 jours du Nord au Sud : selon leur lieu d’hébergement
ces cyclistes passeront à leur convenance le contrôle d’arrivée de
l’Ardèche Verte du mercredi ou le contrôle départ 3 Jours du jeudi.
C.6 - L’HEBERGEMENT - Aucune réservation sans engagement.
L’option hébergement est proposée dans la limite des places disponibles en formules A ou B (en cas d’indisponibilité dans la formule
choisie, un complément pourra vous être demandé). Les cyclistes
sont placés dans l’ordre d’arrivée de leur bulletin d’engagement en
fonction du parcours choisi et de l’organisation du transport des bagages. Groupe : Les cyclistes souhaitant être hébergés dans le même
lieu doivent obligatoirement envoyer leurs inscriptions dans la même
enveloppe en indiquant le responsable de groupe (de même pour les
inscriptions internet). Le prix comprend : la 1/2 pension (repas, nuitée et petit déjeuner) (draps fournis, serviettes non fournies) pour 1 à
4 nuits selon la formule choisie. Les options d’hébergement A ou B
se distinguent uniquement par le nombre de personnes par chambre.
Les parcours traversant des secteurs très hétérogènes en hébergement, l’étape se situe sur ou hors parcours dans un rayon de 20km.
Etape 2 jours : 1 nuitée à mi-distance du parcours choisi - Etapes 3
jours : 2 nuitées au 1/3 et 2/3 du parcours - Etapes 4 jours : 3 nuitées
au 1/4, 1/2 et 3/4 du parcours - Etapes 4 jours du Nord au Sud : 4
nuitées dont mardi et mercredi dans le même hébergement dans un
rayon de 25 km autour de Saint-Félicien. Jeudi et vendredi au 1/3 et
2/3 du parcours choisi. Dans le cas où toutes ces possibilités sont
épuisées, l’Ardéchoise vous contacte pour vous proposer d’autres
alternatives (distance, parcours).
FORMULE CONFORT SUPÉRIEUR - Cette formule propose uniquement des hôtels ou des chambres d’hôtes classés minimum 3
étoiles. Dans le cas où il n’y aurait plus de disponibilité, un hébergement de catégorie inférieure vous sera proposé. Le prix comprend :
un rafraichissement à l’arrivée dans l’hébergement, la demi-pension,
les draps et les serviettes fournis.
C.7 - TRANSPORT D’UN BAGAGE - Ce service est exclusivement
destiné aux cyclistes hébergés par l’Ardéchoise. Un bagage = 1 seul
sac totalement fermé (rien ne doit dépasser). Poids et dimensions :
Bagage 2 jours : maximum 7 kg / 50 x 35 x 30 cm. Bagage 3 jours
: maxi 9 kg / 60 X 35 X 30 cm. Bagage 4 jours : maxi 10 kg / 60 X
35 X 30 cm. Bagage 4 jours Nord au Sud : maxi 10 kg /60 X 35 X
30 cm Le non respect de ces règles entraînera le refus de la prise en
charge du bagage.
DÉPOSE - Après retrait du dossard, vous pouvez déposer votre bagage à la salle des fêtes de Saint-Félicien du mardi au vendredi. Voir
horaires sur programme p.10-11. Sur vos lieux d’hébergements, les
bagages doivent être mis à la disposition des transporteurs dès 7h30.
Bagage 4 jours Nord Sud : le mardi soir, les cyclistes emmènent
directement leur bagage à l’hébergement. Le jeudi matin à l’hébergement, le bagage doit être à disposition des transporteurs dès 7h.
RETRAIT - A l’hébergement, votre bagage sera disponible au plus
tard à 18h. Le samedi de 12h à 20h à la salle des fêtes selon l’arrivée
des transporteurs.

L’ensemble des informations sont régulièrement mises à jour sur le site internet www.ardechoise.com
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