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La Ville de Beaune organise :

Un évènement « folklo-sportif » unique en France

 DESCRIPTIF :
La Course des « 24 Heures de Beaune » regroupe des engins originaux non motorisés, mais
répondant à une jauge réglementée (cf. : dossier technique). Elle se dispute par équipe de huit
coureurs se relayant durant 24 heures (départ 19h / arrivée 19h) sur un circuit fermé à toute circulation.
Plusieurs classements dans différentes catégories départagent les participants, permettant ainsi à
chacun de concourir selon sa « conception » et sa « philosophie » de l’épreuve :
•

Classement Scratch : pour l’engin le plus rapide, ayant parcouru la plus grande distance à
l’issue des 24 heures de course.

•

Classement de Beauté : pour l’engin présentant la décoration la plus esthétique et la plus
originale au regard du thème de l’année.

•

Classement du Fair-play : pour l’engin et son équipage portant au mieux les valeurs liées au
folklore de l’épreuve, à l’ambiance festive voulue par les organisateurs et à l’esprit sportif
propre à toute compétition sportive.

•

Classement du Combiné : pour l’engin le mieux classé sur une moyenne des trois
classements « Beauté » « Fair-play » et « Stand » additionnés.

•

Classement par catégories : pour l’ensemble des engins engagés, classement établi en
fonction de la composition de l’équipage. A savoir : jeune, féminin et mixte.

•

Prix du Stand : pour l’équipage présentant le stand offrant l’ambiance la plus festive et la
décoration la plus originale.

•

Prix Entreprise : pour l’équipage composé au minimum de six employés de la même
Entreprise ayant réalisé la plus grande distance à l’issue des 24 Heures.

•

Le Challenge « Défi Vert » : pour l’équipage qui a conçu ses décors (vélo et stand) de
manière écologique et a fait preuve de respect de l’environnement pendant toute la
durée de la compétition (tri, matériaux...). cf. annexe Défi Vert

•

Prix vélo rigide (non pendulaire) : pour l’engin rigide, ayant parcouru la plus grande distance
à l’issue des 24 heures de course.

•

Prix déguisement : pour les coureurs qui seront jugés les mieux costumés.

Parallèlement à la course, de nombreuses animations de qualité telles que des concerts, des
démonstrations sportives, des spectacles de rue, etc. sont proposées au public présent sur les divers
sites en lien avec la manifestation (Pour l’édition 2022, plus de 25 000 visiteurs ont été accueillis).
Depuis 1999, un thème général est associé à la manifestation et proposé à l’imagination des
participants, afin qu’ils puissent décorer au mieux les engins inscrits. Cette décoration, au même titre
que la compétition sportive et la convivialité, est essentielle à la réussite de la manifestation.
Après « Vos souvenirs d’enfance » en 2022, le thème retenu cette année est :

‘’Nos Provinces et Territoires‘’
CHRONOLOGIE :


Retour du dossier complet, avant le :

Vendredi 03 mars 2023

Adresser à l’attention de Philippe DUPONT :
24 HEURES DE BEAUNE – Direction des Sports – Cité administrative Lorraine
1 Boulevard Foch - 21200 BEAUNE

SEULS LES QUARANTE PREMIERES EQUIPES INSCRITES POURRONT PARTICIPERR
Dès que les 40 équipes seront inscrites, une réunion sera organisée avec chaque capitaine
pour rappeler la philosophie et « l’esprit de la Course » prônés par les organisateurs et
définir précisément les conditions d’acceptation des engins.


Briefing d’information pour les équipages : En mars ou avril (une convocation sera adressée)
A 19H Maison des Associations – 19 Rue Poterne - 21200 BEAUNE



Validation des inscriptions sur place :

Vendredi 2 juin

A partir de 14H au Stand Accueil (site des 24 Heures)


Essais libres sur le circuit, attention durant ces essais le circuit n’est pas fermé aux piétons par
les signaleurs et vous circulez donc sous votre responsabilité :
Vendredi de 14H à 16H30



Tours chronométrés, pesée et contrôle technique des véhicules :
Vendredi à 16H30



Présentation des équipages sur scène et mise en place de la grille de départ :
Vendredi de 17H30 à 18H45



Départ de la Course :

Vendredi à 19H



Arrivée de la Course :

Samedi à 19H



Tour d’Honneur :

Samedi à 19H15



Remise Officielle des Prix : Samedi à 20H30 (sur la grande scène)

 INFOS ET RENSEIGNEMENTS :


Coordonnées :
24 HEURES DE BEAUNE – Direction des Sports – Cité Administrative Lorraine
1Bd. Foch - 21200 BEAUNE - Tél : 03 80 24 57 70
24hbeaune@mairie-beaune.fr



Infos administratives et générales :
Philippe DUPONT

COORDINATEUR

Tél : 03 80 24 57 73 philippe.dupont@mairie-beaune.fr


Infos administratives et inscriptions :
Mathilde BRIDOT
Tél : 03 80 24 57 70 mathilde.bridot@mairie-beaune.fr



Infos secteur technique et logistique (véhicule, emplacement stand…) :
Julien BERNARD-GODET

RESPONSABLE RELATION EQUIPES

Tél : 03 80 24 57 72 julien.bernard-godet@mairie-beaune.fr


Infos secteur Course (circuit, règlement…) :
Laurent VILLIEN

RESPONSABLE COURSE

Tél : 03.80.24.57.76 laurent.villien@mairie-beaune.fr
SUIVEZ-NOUS

www.24hbeaune.fr
24hbeaune@mairie-beaune.fr

https://www.facebook.com/24HeuresBeaune
@24hbeaune

PRIX DEFI VERT (ANNEXE)
Le Challenge « Défi Vert » vise à récompenser 3 équipes ayant conçu leurs décors (vélo et stand)
de manière écologique et fait preuve de respect de l’environnement pendant toute la durée de la
compétition. Ci-dessous grille des critères retenus et les points attribués

CONCEPTION DU VEHICULE
Critères
Utilisation d’un éclairage écoresponsable :
 Rechargeable par : Induction, Dynamo ou Solaire
 Présence de batterie ou piles rechargeables
(pile classique = -1 pt)

/5
Score

Remarques

/2

Utilisation de matériaux respectueux de l’Environnement
pour la réalisation du véhicule :
 Matériel Décoration (2pts) : Bois de récup papier de récup,
déco florale, bouchon en liège en plastique en métal …
 Matériel vélo(1pt) : véhicule de récupération, pièces
détachées, …
(- 1 pt) si utilisation de peinture, dissolvant etc…

LE STAND
Critères
Tri réalisé sur le stand (sacs jaunes fournis) :
 Bouteilles et flacons plastiques
 Cartons
 Autre

Contrôle des sacs à Ordures ménagères
Utilisation de matériels réutilisables :
 Utilisation de vaisselle réutilisable et non jetable (verre,
assiette, couverts)
 Utilisation de produits éco-rechargeables (gourdes, Kamel
bak)

/3

/15
Score

Remarques

/2
/2

/3

Gestes préventifs contre la production de déchets :
 Achat de produits en grand conditionnement ou fait maison
(ex : gâteau fait maison plutôt que l’achat de gâteaux en
sachet individuel, ou bidon d’eau de 5L plutôt que 5
bouteilles de 1L) (
 Compostage (récupération des bio-déchets)

/3

Décoration du stand :
 Matériaux réutilisés
 Matériaux recyclables

/2

 Communication sur le recyclage
 Récupération des textiles

/3

« BONNE CONDUITE »

/4

Critères

Score

 Mettre en place une phrase accrocheuse sur les consignes de
tri (Visible par tous)
 Créer son Energie (Photovoltaïques)
 Utilisation d’une douche solaire
 Ne pas laisser de déchets après la manifestation.
 Créer des cibles pour inciter à trier (coup de coude)
 Se déplacer en transport en commun
 Accueil des agents du défi vert

/4

Remarques

DOSSIER
TECHNIQUE

Logistique
Le Véhicule
La Course

 LOGISTIQUE ET MOYENS TECHNIQUES MIS A LA DISPOSITION DES
CONCURRENTS :
Une importante logistique est mobilisée à l’occasion de cette manifestation (antenne
médicale, service de sécurité, pôles de restauration, sonorisation du site,
chronométrage informatique…).
 Chaque équipe se voit attribuer :
•

Un « stand toile » ou « dur » de 3m x 3m ou 3m x 4m avec éclairage et
branchement 220 V compris, disponible à compter du jeudi 1er juin à 14h.

•

Une surface dédiée à l’intendance, d’une superficie d’environ 30 m² (soit 3m
x10m), située derrière ce stand.

•

Un espace réservé sur un parking proche pour le stationnement de 2 véhicules.

•

Des sacs poubelle (jaunes et noirs pour le tri sélectif).

•

Un sac « surprise » avec des produits partenaires.

 Dans l’Espace déviation stand, l’Organisation met également à disposition des
bennes à déchets et des bennes à verres.
 Pour toujours plus de confort pour les coureurs, un « espace massages » tenu par
des professionnels (Romain BOIRON Chiropracteur et Alyette LEXCELLENT
praticienne massage à Beaune) est mis gracieusement à leur disposition.
Par ailleurs, il est à noter qu’un stand tenu par des professionnels du cycle et de
la mécanique accueille les concurrents, dans une optique de conseil et d’aide en
cas d’avarie sévère :

Christian TALLANT et Jean-Paul BUCHE
Vous pouvez suivre en direct l’évolution de la course depuis votre stand, en vous
munissant d’un ordinateur ou sur votre smartphone. Les classements sont
assurés par la Société CHRONO CONSULT (transpondeurs fournis et installés sur
les engins par nos soins en début d’après-midi le vendredi).
Attention :
Pas de stationnement possible pour les semi-remorques sur l’arrière des stands
Pas d’autorisation de stationnement sur les parkings réservés aux résidents
(Rue Jean des Vignes Rouges)

 CONDITIONS D’ACCEPTATION DU VEHICULE :
Afin de pouvoir participer à l’épreuve, les engins présentés devront respecter les contraintes
techniques suivantes, précisément vérifiées en amont le vendredi 02 juin à 16H30 par les
commissaires de course lors des contrôles de la jauge :
1 - Engin non motorisé.
2 - Décoration du véhicule en phase avec le thème choisi :
« NOS PROVINCES ET TERRITOIRES »
3 - Engin conçu pour rouler à 2 équipiers minimum.
4 - Engin comprenant 2 pédaliers minimum.
5 - Engin comprenant 3 roues minimum, adhérentes, en contact permanent au sol :
a) Roue soit motrice
b) Roue soit directrice
c) Maximum de 2 roues dans le même alignement
d) Empattement minimum entre 2 roues :
80 cm
e) Voie minimum entre 2 roues :
d’axe à axe
(Exemples de types de véhicules admis : voir schéma N°1)
6 - Engin présentant obligatoirement des freins sur chacune des roues.
7 - Engin équipé d’un système d’éclairage sur l’avant et l’arrière (blanc à l’avant et
rouge à l’arrière).
8 - Engin équipé d’un avertisseur sonore puissant.
9 - Habillage et carrosserie :
•

Un habillage utilisé lors des éditions précédentes ne peut être réutilisé.

•

Afin de favoriser le renouvellement des décorations, et pour pouvoir garantir
l’originalité de l’épreuve, les participants devront obligatoirement s’inspirer du thème
de l’année lors de la réalisation de leurs engins. Il est à souligner que les
organisateurs seront particulièrement vigilants quant au respect de ce principe, et
pourront refuser le départ de la course à une équipe, dans l’hypothèse où la
décoration de son engin ne soit pas jugée suffisamment en accord avec le thème

Cf. caractéristiques techniques de l’engin.

Thème pour cette année : « NOS PROVINCES ET TERRITOIRES »
•

L’engin devant terminer la course en état, l’organisation recommande l’utilisation de
matériaux résistants et faciles à réparer lors de la réalisation de son habillage.

•

Pour la réalisation de la carrosserie de base (minimum d’habillage obligatoire,
cf. : schéma 1) l’utilisation des matériaux suivants est interdite : carton mou, papier,
plastique tendu, ficelle...
Néanmoins, ces matériaux peuvent être utilisés pour la réalisation de la décoration
complémentaire (ex : pare-chocs, gadgets...).

•

Pour des raisons évidentes de sécurité, l’utilisation des matériaux suivants est
strictement interdite : verre, plexiglas, lests non fixés ou largables.

10 - Publicité : Sur les engins et sur l’avant des stands, la pose de messages
publicitaires est permise. Ces derniers ne doivent cependant présenter aucun caractère
politique ou religieux.
11 - Eléments de structure :
La structure architecturale des engins ne doit en aucun cas mettre en
danger les pilotes, les autres concurrents, ainsi que les spectateurs.
Pour des raisons de sécurité et de confort, il est demandé aux concurrents
de porter une attention toute particulière sur les freins, l’avertisseur sonore,
l’éclairage, les finitions du cadre et de la carrosserie.

•
•

12 - La jauge :
L’engin doit être habillé sur l’ensemble de ses faces selon des surfaces
définies par avance. A savoir :

•








Surface côté gauche :
Surface côté droit :
Face avant :
Face arrière :
Largeur de l’engin :
Longueur de l’engin :



Hauteur de l’engin :

1m² minimum
1m² minimum
0.5 m² minimum
0.5 m² minimum
160 cm maximum
200 cm minimum
350 cm maximum
250 cm maximum

(Voir schémas N°2 et N°3)
•

Prévoir un emplacement libre de 20 cm x 20 cm sur la face avant, ainsi que
sur les côtés droit et gauche de l’engin, afin de pouvoir apposer la
numérotation propre à la course (fournie par l’organisation).

•

Poids minimum de l’engin : 65 kg (poids constant, aucune variation de poids
étant tolérée durant la course).

13 - Sécurité passive : Pour toute la durée de la course, ainsi que lors des essais
chronométrés, les coureurs devront porter chacun un casque homologué par la F.F.C.
ATTENTION : Pour toute la durée de la course, interdiction formelle d’utiliser un
véhicule de remplacement (de type mulet).

AMÉNAGEMENT DES STANDS
intendance déviation des stands :
Vue déviation côté engins :

déviation

course

n

atio

dévi

Vue déviation côté accueil public :

En fonction de votre numéro, vous disposez au minimum derrière votre stand :
D’une surface aménageable de 3m (largeur du stand) x environ 12m de profondeur

AMÉNAGEMENT DES STANDS
Stands mis à disposition des éqipes :
Stands «toile 3x3» du n°1 au n°15 :

Stands «toile 4x3» du n°16 au n°40 :

Cotes stand «toile» :

Cotes stand «toile» :

LASER 3x3

3
3m

Décoration des stands :
Quelques exemples:

m

4

m

2m

2,40 m

2,76 m

LASER 3x4

2,86 m
3m

Croquis 1
Partie cadre et cycle
Quelques exemples simples
x

A

B
x

x

LÉGENDE
empattement :

80 cm

voie :

80 cm

(mesures d ’axe à axe)

sens de déplacement :
roue :
(soit motrice, soit directrice)

côté A = côté B :
x

x

Croquis 2
Partie habillage du véhicule
Minimum de surface de décoration obligatoire
Quelques exemples simples

Côté gauche et côté droit de l ’engin :
1m²

B

A

C

D

A+B+C+D=1m²

La forme de décoration est libre et
peut se présenter en plusieurs parties.

1m²

La décoration de l ’engin doit représenter
le thème choisi par les organisateurs.

A

La surface minimum de déco sur
chaque côté du véhicule est de 1m².

A+B=1m²

B

L ’habillage ne peut en aucun cas être
comme sur ce croquis. Une surface de 1m²
sans la forme déﬁnie par le thème choisi.
Uniquement le dessin peint sur une plaque.

50cm

50cm

20cm

50cm

50cm

c
30

m

Face avant et face arrière de l ’engin :

50cm

Croquis 3
Partie habillage du véhicule
Maximum de surface de décoration autorisée

250 cm

m
0c

35
250 cm

x

x

160 cm

QUELQUES EXEMPLES D’ENGINS CONFORMES
Véhicules respectant tous les critères de décoration demandés
Vélos rigides :

Vélos pendulaires :

ARTICLE 1 :
•

Tous les équipages inscrits doivent impérativement se présenter au stand accueil de
l’organisation vendredi 02 juin 2023 à partir de 14h, afin de finaliser l’inscription et ensuite
procéder aux vérifications techniques de l’engin.

•

Avant le départ de la course, tous les membres de l’équipage doivent impérativement se
présenter au stand accueil de l’organisation pour émarger leur fiche individuelle d’engagement,
ainsi que pour retirer leur bracelet d’identification coureur.

•

L’engin pourra prendre le départ de la course uniquement s’il respecte toutes les conditions
d’acceptation du véhicule suivant la jauge fixée par l’organisation : poids, carrosserie, freins…

ARTICLE 2 :
•

Les équipages doivent être présents sur le site à partir de 16h00 afin de subir un contrôle
technique du véhicule, d’effectuer un tour chronométré permettant de définir la grille de départ et
de participer à la présentation des équipes sur scène.

•

Sur ce créneau horaire, le circuit est réservé uniquement aux essais, et seuls les équipages
appelés successivement par l’organisation peuvent évoluer.

ARTICLE 3 :

ARTICLE 4 :

•

Départ de la course :

VENDREDI 02 JUIN 2023 A 19H

•

Arrivée de la course :

SAMEDI 03 JUIN 2023 A 19H

•

Chaque équipe met à la disposition de l’organisation un signaleur de course (personne
obligatoirement majeure) pour une durée de 3 heures successives. Les horaires et le lieu
d’affectation de ce signaleur sont déterminés par les organisateurs et communiqués à l’équipage
avant le début de la manifestation.

•

Dans l’hypothèse où l’équipage ne fournirait pas un signaleur, leur véhicule serait immobilisé
dans les stands.

•

Le nom du signaleur identifié doit être communiqué à l’organisation lors de la réunion
d’information des équipages.

ARTICLE 5 :
• Chaque équipe nomme un capitaine responsable. Seul celui-ci est autorisé à poser des
réclamations auprès des commissaires de course.
(Les réclamations ne sont cependant pas indispensables !!!).
ARTICLE 6 :
•

Seuls les 8 équipiers identifiés et mentionnés initialement sur la feuille d’identification de
l’équipage peuvent participer à la course.

•

En cas de non-respect de cette règle, une mise hors course immédiate et définitive de l’équipage
est prononcée.

ARTICLE 7 :
• Afin de faciliter les contrôles, tous les concurrents doivent porter en permanence à leur poignet le
bracelet d’identification coureur remis par l’organisation le vendredi.
ARTICLE 8 :
• Dès qu’ils pénètrent sur le circuit (lors du tour chronométré, les essais libres ou pour la durée de
la course), les coureurs doivent impérativement porter un casque de vélo homologué aux normes
C.E. Lors des essais libres de 14h00 à 16h00 le circuit n’est pas fermé aux piétons par les
signaleurs et vous circulez donc durant cette période sous votre responsabilité.
ARTICLE 9 :
• Pour toute la durée de la course, il est formellement interdit de sortir les engins du circuit balisé.
ARTICLE 10 :
•

En cas d’ennui mécanique, il est interdit de ramener le véhicule au stand en empruntant le circuit
dans le sens inverse de la course.

•

Seuls les équipiers en course sont autorisés à pousser l’engin.
Les commissaires peuvent sursoir à cet article s’ils jugent que le véhicule accidenté est
dangereux pour l’intégrité des équipiers ou des autres coureurs. Ils peuvent prendre la décision
de sortir le véhicule du circuit et le ramener dans les stands pour réparation.

ARTICLE 11 :
• Les indications données par les commissaires de course, ainsi que les divers panneaux de
signalisation, doivent être scrupuleusement respectés par les équipages en toutes circonstances.
ARTICLE 12 :
•

Tous les changements d’équipiers, ainsi que toutes les réparations importantes sur les engins,
doivent s’effectuer dans les stands (sauf remise de chaine…).

•

En cas de non-respect de cette règle, 10 tours de pénalités seront infligés, voire, une mise hors
course immédiate et définitive de l’équipage prononcée.

ARTICLE 13 :
• La vitesse maximale autorisée pour les engins dans la déviation des stands est de 10 Km/ h.
Le non-respect de cet article entrainera un avertissement puis des tours de pénalité et enfin une
mise hors course si la répétition est avérée.
ARTICLE 14 :
•

Dans l’hypothèse où un engin est endommagé, et que son état puisse présenter un caractère de
dangerosité pour l’équipage, pour les autres concurrents ou pour les spectateurs, la nécessité
d’immobiliser ou d’aider à déplacer le véhicule pour effectuer des réparations est laissée à la
libre appréciation des commissaires de course.

•

L’engin pourra repartir une fois la réparation effectuée.

ARTICLE 15 :
•

•

Pour toute la durée de la course, les équipages doivent maintenir leur véhicule en état, afin :


De pouvoir concourir au sein des différentes catégories et apparaitre dans les divers
classements finaux.



D’éviter toute disqualification.

Toutes modifications apportées au véhicule pendant l’épreuve, modifiant la jauge, rendant l’engin
dangereux ou allant à l’encontre de l’esprit de la manifestation (changement de poids,
endommagement du véhicule, absence de freins, absence d’avertisseur sonore, absence
d’éclairage…) peuvent conduire à une mise hors course temporaire ou définitive de l’équipage.

ARTICLE 16 :
•

Toutes conduites antisportives ou tous manquements au règlement, constatés et rapportés par
les signaleurs, seront sanctionnés par les commissaires de course. Les coureurs doivent
respecter les commissaires qui assurent le respect du règlement.

•

De même, dans les stands, chaque équipe devra veiller tout particulièrement au respect des
équipes proches ainsi qu’à l’espace mis à disposition, afin de préserver l’esprit de convivialité
souhaité par l’Organisation.

•

En fonction de la gravité des faits relevés, la sanction peut aller du simple avertissement verbal à
des tours de pénalisation pour l’équipage, voire à une mise hors course temporaire ou définitive
de l’engin.

ARTICLE 17 :
•

Les équipages doivent, dans la mesure du possible, faciliter les dépassements des véhicules les
plus rapides venant de l’arrière.

•

Dans ce cas de figure, les véhicules les plus lents doivent privilégier une circulation sur le côté
droit de la piste et tous les dépassements des véhicules se feront par la gauche (comme pour le
code de la route).

ARTICLE 18 :
• Lors des dépassements, les véhicules les plus rapides doivent respecter en toutes circonstances
les règles de sécurité et de sportivité rappelées par l’organisation : dépassements interdits au
niveau des passages étroits de la piste, poussettes des autres engins interdites…
Le non-respect de cet article entrainera un avertissement puis des tours de pénalité et enfin une
mise hors course si l’intention est avérée.
ARTICLE 19 :
• Un véhicule endommagé ne peut en aucun cas être remplacé par un engin de substitution de
type « mulet ».
ARTICLE 20 :
•

Un véhicule « ramasse-clous » est prévu par l’organisation et intervient sur le circuit suivant les
besoins. Ce véhicule muni d’un gyrophare circule sur le parcours à petite vitesse et selon des
trajectoires très précises : successivement 1 tour à gauche de la piste, 1 tour au centre et 1 tour
à droite.

•

Le véhicule « ramasse-clous » ne varie jamais sa trajectoire afin de faciliter son dépassement
par les équipages plus rapides. Comme pour tous les dépassements, les engins venant de
l’arrière doivent s’assurer qu’ils bénéficient des conditions de sécurité nécessaires avant de
s’engager.

ARTICLE 21 :
La participation à l’épreuve étant assimilée à une performance sportive, les équipages inscrits
s’engagent à y participer de manière continue durant 24 heures et maintenir leurs engins en course
pour toute la durée de la manifestation, sauf en cas de problèmes mécaniques majeurs conduisant à
l’abandon.
ARTICLE 22 :
En cas de circonstances exceptionnelles ou de problèmes majeurs survenant lors de l’épreuve (fortes
intempéries, accidents…), l’organisation de la course se réserve le droit d’apporter des modifications au
règlement, afin de pouvoir garantir la sécurité de tous.
ARTICLE 23 :
Les équipages concourant pour le classement des équipes mixtes doivent s’assurer de rouler en
permanence, et pour toute la durée de la course, avec un garçon et une fille ensemble sur le vélo. Cette
condition devra également être respectée lors du tour chronométré.
ARTICLE 24 :
Chaque participant doit obligatoirement fournir à l’organisation un certificat médical de non contre
indication à la pratique du cyclisme en compétition datant de moins d’un an, ou une photocopie de
licence sportive pour la pratique du cyclisme ou du triathlon en compétition valide pour la saison
2022/2023.
Ce règlement peut être amené à subir des modifications ou peut évoluer en fonction du protocole
sanitaire qui devra être respecté à la date de l’évènement.

Chaque participant reconnait et accepte l’ensemble des dispositions du
règlement des 24 Heures de Beaune

DOSSIER
D’INSCRIPTION

Modalités
Conditions
Documents

 MODALITES D’INSCRIPTION :
● Droits d’inscription :
o 200 € par équipage « jeune » (tous les membres de l’équipage étant
âgés de moins de 18 ans avant le premier jour de l’épreuve).
o 275 € par équipage pour toutes les autres catégories.
Chèques à l’ordre de : TRESOR PUBLIC

En cas de désistement de l’équipage, les droits d’inscription seront conservés par
l’organisation et ne pourront en aucun cas être remboursés.
Pour des raisons de sécurité et d’infrastructure, la capacité d’accueil maximum de
l’épreuve est de quarante engins.
Les quarante premiers dossiers complets et retournés à l’adresse ci-dessous
seront enregistrés, les suivants seront placés sur liste d’attente dans l’ordre
d’arrivée.
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●
●

Date limite d’inscription : VENDREDI 03 MARS 2023
Une réunion d’information pour les équipages se tiendra : EN MARS OU AVRIL

Lors de cette réunion, une présentation du parcours et des stands sera également
proposée aux concurrents.
 CONDITIONS D’INSCRIPTION :
•

Assurance : Une assurance de type responsabilité civile des organisateurs de
manifestations ponctuelles est contractée par la ville de BEAUNE. Néanmoins,
chaque équipe devra également souscrire une assurance de type responsabilité
civile pour la durée de la manifestation.

•

Signaleurs : Chaque équipage composé de huit coureurs doit par ailleurs mettre
une personne supplémentaire à la disposition de l’organisation. Cette personne
sera appelée à assurer, pendant une séquence de 3 heures, les fonctions de
signaleur sur le parcours à un poste indiqué par l’organisation. Le signaleur devra
être âgé de 18 ans ou plus le jour de l’épreuve.

•

Age des concurrents : La course est ouverte à toutes les personnes âgées de
14 ans et plus le 1er jour de l’épreuve. Une autorisation parentale pour les mineurs
est exigée et doit être remise à l’occasion de la réunion d’information.

•

Certificat médical : Tous les participants doivent présenter un certificat médical
de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition, datant de moins
d’un an, ou d’une licence de la fédération française de cyclisme 2022/2023.
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 Retourner à :

 Etablissement scolaire :

………………………………………………………….

 Entreprise :

………………………………………………………….

 Association :

………………………………………………………….

 M.J.C., Centre social … :

………………………………………………………….

 Divers :

………………………………………………………….

 Nom équipe :
…………………………………………...…………………………………………………….
 Catégorie de l’équipe (jeune, mixte, féminine, entreprise, etc…) :
…………………………………………...……………………………………………………..
 Nom responsable :

……………………..........

Prénom :

…...………………

Tél : ………………………………………………... Adresse : ……………………
………………………………………………………………………………………………….
 Lieu où le véhicule est entreposé :
…………………………………………...…………………………………………………….
 Thème déco engin : …………………  Thème déco stand : ..……………….
 *Adresse E-mail :

………………………………………………………………….

 Caution réservation à l’inscription (chèque non encaissé sauf désistement).

Pour des raisons administratives, ce chèque vous sera échangé contre un chèque
d’inscription daté de 2023 de la même valeur.
Espèces :

Chèque bancaire
Chèque bancaire

200 €
275 €




n° : ………………. Banque : ………………………...

Nom Prénom Responsable : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………….

Tél : …………...……………

NOM EQUIPE
CATEGORIE
NOM CAPITAINE
NOM SIGNALEUR

PARTICIPANTS
NOM
1
2
3
4
5
6
7
8

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

SEXE

SIGNATURE

 Obligatoire pour les mineurs

Je soussigné,
Nom, prénom :

………………………………………………………….

En qualité de :

………………………………………………………….

Autorise mon fils (ma fille) :
Nom, prénom :

………………………………………………………….

Né(e) le : ……………………… À : ……………………………………..……………

A PARTICIPER AUX 35EMES 24 HEURES DE BEAUNE QUI SE DEROULERONT LES :

VENDREDI 02 ET SAMEDI 03 JUIN 2023
Avec l’équipage :

……………………………….…………………………………

J’AI BIEN NOTE EGALEMENT, QUE MON ENFANT, N’EST PAS SOUS LA SURVEILLANCE NI SOUS
LA RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS DE L’EVENEMENT.

Fait à ………………………… Le ……………………………
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

PIECES A FOURNIR
Fiche de participation complétée
Fiche d’identification complétée
Autorisation parentale pour les concurrents mineurs
Certificats médicaux ou licences sportives
Attestations d’assurance
(Responsabilité civile individuelle ou associative…)
Chèque de participation
(À l’ordre de : trésor public)

Le dossier complet est à retourner avant :
VENDREDI 03 MARS 2023
À l’adresse ci-dessous :
24 HEURES DE BEAUNE
DIRECTION DES SPORTS

CITE ADMINISTRATIVE LORRAINE
1 BOULEVARD FOCH
21200 BEAUNE

www.24hbeaune.fr

