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REGLEMENT EKOI TOUR 2019 

Article 1 : l’Association Sportive du Centre Hospitalier de Rochefort organise, sous l’égide de l’UFOLEP, la cyclosportive 

EKOÏ TOUR, à Soubise (Charente Maritime-17)  le samedi 18 mai 2019. Cette épreuve comprend 3 circuits de 100 et 150 

km (chronométrés) & 80 km (randonnée non chronométrée) 

Article 2 : Le choix des parcours au moment de l’inscription est définitif. Aucune modification ne sera acceptée quelle 

qu’en soit la raison (sauf médicale) 

Article 3 : Cette épreuve compte pour le classement du trophée « ASSURANCE VELO ».national & région nouvelle 

Aquitaine. 

 

Article 4 : l’épreuve est ouverte à tous les cyclistes licenciés ou non, âgé(e)s de 18 ans révolus au 31/12/2018. Les 

tandems ne sont pas autorisés, sauf lorsque l’un des deux cyclistes présente un handicap ou est non-voyant. Les juniors – 

de 18 ans 2
ème

 année FFC pourront participer au circuit 100 km avec autorisation parentale. 

Article 5 : Les coureurs licenciés, UFOLEP, FFC, FSGT, FFF Tri, FFCT*, devront joindre à leur bulletin d’engagement une 

photocopie de leur licence.  

*Les licenciés FFCT devront fournir un certificat médical de : « non contre indication à la pratique du cyclisme en 

compétition », datant de moins d’un an au jour de l’épreuve, à joindre avec leur licence. 

 Les non licenciés devront fournir un certificat médical de « non contre indication à la pratique du cyclisme en 

compétition », datant de moins d’un an au jour de l’épreuve. 

 

Article 6 : Les concurrents seront répartis dans les catégories UFOLEP suivantes : 

 

CATEGORIES ANNEES DE NAISSANCE 

Catégorie A1 Féminine Nées entre le 01/01/1980 et le 31/12/2001 

Catégorie A2 Féminine Nées entre le 01/01/1970 et le 31/12/1979 

Catégorie A3 Féminine Nées en 1969 et avant 

Catégorie C Masculine Nés entre le 01/01/1990 et le 31/12/2001 

Catégorie D Masculine Nés entre le 01/01/1980 et le 31/12/1989 

Catégorie E Masculine Nés entre le 01/01/1975 et le 31/12/19779 

Catégorie F Masculine Nés entre le 01/01/1970 et le 31/12/1974 

Catégorie G Masculine Nés entre le 01/01/1965 et le 31/12/1969 

Catégorie H Masculine Nés entre le 01/01/1960 et le 31/12/1964 

Catégorie I Masculine Nés entre le 01/01/1955 et le 31/12/1959 

Catégorie J Masculine Nés en 1954 et avant 

Catégorie Y Handisport Né(e)s en 2001 et avant 
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Article 7 : Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site http://www.ekoitour.fr . Les inscriptions sont limitées à 

1000 participants sur les deux épreuves chronométrées et à 200 participants sur la randonnée, et se termineront au plus 

tard le lundi 13 Mai 2019, cachet de la poste faisant foi. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée par voie postale. 

Article 8 : Concernant le classement par club, seules seront prises en considération les inscriptions effectuées avec le 

bulletin d’inscription collectif disponible sur le site ekoitour.fr. Un coureur de club s’engageant seul ne pourra pas être intégré 

à la liste transmise par son club. 

Article 9 : Le montant de l’inscription est fixé à 34€ pour les coureurs licenciés, 42€ pour les non licenciés, 30€ pour la 

randonnée. 

Article 10 : L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation totalement ou partiellement, en cas de force 

majeure, de motifs indépendants de la volonté de l’organisateur ou de catastrophe naturelle sans que les concurrents 

puissent prétendre à un quelconque remboursement. 

Article 11 : A compter du 01/03/2019, la liste des participants inscrits sera en ligne sur le site http://www.ekoitour.fr. Elle 

sera actualisée quotidiennement. 

Article 12 : Le désistement est possible uniquement pour raisons médicales (certificat médical à faire parvenir avec la 

demande de remboursement). Les droits d’inscription seront remboursés, diminués d’une quote-part de 13€ pour frais déjà 

engagés. 

Article 13 : La remise des dossards aura lieu le vendredi 17 mai 2018 à la salle des sports avenue des Rohan à Soubise de 

15 heures à 19 heures ainsi que le samedi 18 mai 2019 de 6 heures 30 à 8 heures. 

Article 14 : Les dossards devront être fixés dans le dos du maillot, côté gauche. La plaque de cadre électronique sera 

positionnée sur le devant du guidon. 

 

Article 15 :            

 

Article 16 : Les vélos équipés d’une assistance électrique au pédalage sont autorisés uniquement sur la randonnée. 

Article 17 : Les vélos de types « couchés » sont autorisés uniquement sur la randonnée. 

Article 18 : L’ouverture des SAS aura lieu le samedi 18 mai 2019 à partir de 7 heures 30, avenue des Rohan à Soubise. Le 

départ sera donné à 8 heures 30 pour le parcours des 100 km et à 8 heures 45 pour le parcours des 150 km. L’arrivée se 

fera Avenue des Rohan à hauteur de la salle des sports à Soubise. Le départ de la randonnée sera donné à 9 heures 00. 

Article 19 : Les diplômes seront téléchargeables sur le site STS Sport, chronométreur officiel de l’épreuve. 

Article 20 : Le contrôle d’arrivée sera fermé au plus tard à 14h30. Les concurrents n’ayant pas franchi la ligne d’arrivée 

avant ce délai seront considérés comme hors course et devront regagner la ligne d’arrivée par leurs propres moyens (sauf 

incident mécanique ou chute) tout en respectant les consignes de sécurité indiquées dans l’article 24. 

Article 21 : Chaque concurrent inscrit recevra un lot lors du retrait de son dossard. Les repas seront servis à partir de 12h30 

à la salle des sports de Soubise. 

Article 22 : Le tirage au sort des lots sera pré-effectué. La liste des lots sera affichée le jour de l’épreuve. Seuls les lots de 

plus grande valeur seront tirés au sort lors la remise des récompenses. 

Article 23 : Pour des raisons de sécurité, aucune voiture suiveuse n’est admise sur l’épreuve. La sécurité de l’épreuve sera 

assurée sur l’ensemble des circuits par des motos et des signaleurs aux intersections. 

Article 24 : Pendant la durée de l’épreuve, la circulation routière ne sera pas fermée. En conséquence, chaque participant 

se devra de respecter impérativement le code de la route. Tout coureur surpris à prendre un giratoire ‘’au plus court’’ sera 

mis systématiquement hors course.  

Article 25 : Les directeurs de l’épreuve ont tout pouvoir pour exclure les participants ne se conformant pas aux règlements. 

Nous vous demandons le plus grand respect envers les signaleurs.  

Article 26 : un ravitaillement sera assuré à Tonnay Boutonne (Voir détail kilométrage dans  la rubrique  circuits) 

LE PORT DU CASQUE A COQUE RIGIDE EST OBLIGATOIRE 

http://www.ekoitour.fr/
http://www.ekoitour.fr/
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Article 27 : Une assistance médicale sera assurée sur chacun des deux parcours par une équipe médicale constituée d’un 

médecin à moto et d’une ambulance, ainsi que d’un poste fixe à l’arrivée assurée par la Croix Rouge 

Article 28 : L’organisateur souscrit auprès de AXA C.BRUNET & C.SUUN 84-86 rue Jean Jaurès à ROCHEFORT (17) une 

assurance en responsabilité civile pour cette manifestation. 

Article 29 :   Droit à l’image : Chaque participant autorise les organisateurs de « l’EKOÏ TOUR » ainsi que les ayants droit 

tels que les partenaires et médias à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à 

l’occasion de cette épreuve. 

Article 30 : CNIL : Conformément à la loi sur l’informatique du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification aux données personnelles vous concernant.  

Article 31 : Les guidons de triathlète sont strictement interdits, sauf si ceux-ci répondent aux normes autorisées par le 

règlement, à savoir l’extrémité du prolongateur ne  doit pas dépasser l’alignement des poignées de freins ou légèrement en 

retrait de ceux-ci. 

Article 32 : « L’EKOÏ TOUR » étant une épreuve chronométrée sous l’égide de l’UFOLEP, un contrôle anti dopage peut être 

diligenté par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage. (AFLD)  

Article 33 : En cas de sinistre pour les non licenciés, une déclaration écrite devra obligatoirement être adressée au 

directeur de course le jour de l’épreuve avant 20 heures par la victime ou son représentant légal. 

Article 34 : Le directeur de l’épreuve a le pouvoir de modifier le parcours même en cours d’épreuve si des circonstances 

imprévues l’y contraignent. 

Article 35 : Le fait d’être engagé à la cyclosportive EKOÏ TOUR  implique que le concurrent a pris connaissance du présent 

règlement et en accepte toutes les clauses. 

 

 

 

 

 

 


