
RÈGLEMENT PICHO’BIKE 2023

1°) Les associations UNION SPORTIVE BAGNOLAISE, SHAPENRIDEBAGNOLS ET LE VÉLO CLUB DU PAYS DE FAYENCE
organisent le 1er week-end festival VTT  PICHO’BIKE  les samedi 11 Mars et dimanche 12 Mars 2023 à
BAGNOLS-EN-FORET.

Adresse de l’association Union Sportive Bagnolaise : Mairie de Bagnols en Forêt
83600 BAGNOLS-EN-FORET

Président : Michel fleury
524 chemin Plan Pinet
836OO BAGNOLS-EN-FORET
Tél :06 75 43 19 80

Sites internet : usb-bagnolsenforet.fr courriel : usb.bagnolsenforet@gmail.com

Adresse de l’association ShapenrideBagnols et du président :

Pierre BESSON
1013 chemin de Bargemon
83600 Bagnols en Foret
Tél : 06 89 54 63 56

Sites internet : https://sites.google.com/view/shapenridebagnols/ courriel : shapenridebagnols@gmail.com

Adresse de l’association Vélo club du Pays de Fayence et de la présidente :

Corinne DUTERTRE
303 impasse des boudrians
83 440 MONTAUROUX
Tél : 06 89 93 26 55

Site internet : vcpf.fr courriel : bureau.vcpf@gmail.com

1°) Inscription :

Vous pouvez vous inscrire via le site internet www.helloasso.com à partir du 11 février et jusqu’au jeudi 9 mars 2023
minuit.
Avant de vous inscrire, merci de bien choisir votre randonnée, en fonction du descriptif ci-dessous.
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2°) PARCOURS :

Départ et arrivée : Maison du temps libre 2139 route du Muy, D47, 83600 BAGNOLS-EN-FORET.
Coordonnées géographiques : long: 06°40’47’’E et lat: 43°32’07’’N
Parking voitures.

Nous vous invitons, dans les superbes forêts domaniales du massif de l’Estérel, à la découverte de la richesse et la
diversité du patrimoine naturel et des paysages de Bagnols-en-Forêt. Ce nouveau format va vous permettre de découvrir
des nouvelles pistes réalisées pour l'occasion.

Les randonnées ne seront pas balisées, elles seront guidées par des encadrants et par des voitures balais pour tout
problème technique ou physique. En fonction du niveau des participants, les encadrants pourront diviser le groupe,
réduire la distance  ou arrêter le parcours. Il est donc très important de bien choisir le bon parcours.
Plusieurs parties du parcours nécessitent des autorisations et ne pourront s'être roulées toute l'année.

Equipements:

Pour tout parcours, il est nécessaire d’avoir un équipement adapté en fonction de sa randonnée, un VTT en parfait état
et un nécessaire de réparation.Dans un souci de sécurité, les organisateurs se réservent le droit de refuser tout
participant ne présentant pas les protections adéquates ou un vélo inadapté.

PARCOURS NOIRS:
- protections obligatoires : genouillères, casque intégral et gants
- protections fortement recommandées : masque, dorsale et coudières

- Un vélo spécifique adapté à la pratique est nécessaire. Exemple : VTT à partir de 140 mm de débattement

AV/AR.

ROUGE:

- protections obligatoires : genouillères, casque et gants
- protections recommandées :  lunettes ou masque, dorsale et coudières

- Un vélo spécifique adapté à la pratique est nécessaire. Exemple : VTT à partir de 140 mm de débattement

AV/AR.

VERT:

- protections obligatoires : casque et gants
- protections recommandées :  lunettes, genouillères et coudières

- Un vélo spécifique adapté à la pratique est nécessaire : un VTT avec des vitesses.

BLEU:

- protections obligatoires : casque et gants
- protections recommandées :  lunettes, genouillères et coudières

- Un vélo spécifique adapté à la pratique est nécessaire: VTT
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PUMPTRACK

- protections obligatoires : casque et gants
- protections recommandées :  lunettes, genouillères et coudières

- Un vélo spécifique adapté à la pratique est nécessaire: VTT,BMX.

COURSE D’ORIENTATION :

- protections obligatoires : casque, gants et sifflet
- protections recommandées :  lunettes, genouillères et coudières

- Un vélo spécifique adapté à la pratique est nécessaire: VTT.

Déroulement du week end et description des randonnées :

Samedi 11 mars matin:

NOIR 47km. VTTAE:

Nous vous proposons une randonnée guidée inédite, Niveau 3/3 confirmé VTT enduro , avec 3 nouvelles
portions de singles. Un ravitaillement est prévu sur le parcours.
Le parcours très engagé fait environ 47 km pour 1370 d+/-, avec plusieurs passages  techniques,  de nombreuses
marches (+ de 30 cm.), des passages raides en descente, des épingles, des passages trialisants et surtout la contrainte de
devoir pousser ou porter son vélo.
Cette randonnée est réservée au VTT à assistance électrique et est limitée à 50 participants*.
Réception de la plaque entre 7h30 – 7h45 retour prévu vers midi

Samedi 11 mars midi:

Il est possible de réserver son repas du midi au restaurant “LE BISTROT” qui vous propose un menu à 15€ (bière ou soda

/ plat / dessert).La réservation est à faire au moment de votre inscription à la randonnée sur le site www.helloasso.com.

Le repas est possible après la randonnée du matin ou avant la randonnée de l'après-midi.

Pour stationner:  parking du château au coeur du village bagnols en foret https://goo.gl/maps/LLjFQXTTgd4PETx87

Le restaurant “LE BISTROT” se situe sur la place principale du village https://goo.gl/maps/PJEii52xdVV3K1Bk7

Il faut compter 6 mn en voiture de la MTL  au parking du château.
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Samedi 11 mars après-midi :

VERT 3 Km :

Nous vous proposons une randonnée guidée,  Niveau 1/3 débutant découverte,  de 3 km. sur des chemins et singles
uniquement en terre.
Cette randonnée est réservée aux enfants âgés de 6 ans à 11 ans. Les parents accompagnateurs sont autorisés à titre
gratuit .
Le rendez-vous à la MTL est fixé à 13h45 pour un départ groupé à 14h et un retour prévu vers 15h.

Le tarif comprend une entrée enfant gratuite pour la ferme d’Idefix de Bagnols-en-Forêt.

BLEU 13 km:

Nous vous proposons une randonnée guidée, Niveau 1/3 débutant, familiale, avec des descentes roulantes sur pistes ou

chemins, des passages en sentiers faciles. Vous apprécierez de pouvoir contempler de magnifiques paysages.
Cette randonnée est réservée aux familles, tout public à partir de 10 ans, à VTT ou  VTT à assistance électrique*.
Le rendez-vous à la MTL est fixé à 14h45 pour un départ à 15h et un retour prévu vers 17h.

PUMPTRACK

Un pumptrack est une piste en boucle aménagée et très ludique. Celle-ci comporte des virages relevés, des bosses et
parfois des sauts. Pour résumer, c'est une piste  accessible au plus grand comme au plus petit. L'objectif sur cette piste
est de réussir à faire des tours complets sans pédaler; c'est possible mais avec un peu d'entraînement.
L'initiation pumptrack sera encadrée par le VcPF et les shapenridebagnols pour pouvoir apprendre les bases en toute
sécurité.

L'initiation est totalement gratuite, mais il est conseillé de s'inscrire pour prévoir le nombre d’encadrants.
Cette initiation vous est proposée de 14h à 17h, lieu de rendez vous : https://goo.gl/maps/gSfH1pWamxUYuU847

Samedi 11 mars soir :

Pour les plus festifs, nous vous proposons de finir la journée avec une soirée musicale au village
à  partir de 19h. Restauration possible sur place.

Dimanche 12 mars matin :

NOIR 36 km. VTT musculaire:

Nous vous proposons une randonnée guidée inédite, Niveau 3/3 confirmé VTT enduro ,avec 3 nouvelles
portions de singles. Un ravitaillement est prévu sur le parcours.
Le parcours très engagé fait environ 36 km pour 1 100 m.  d+/-, avec plusieurs passages  techniques,  de nombreuses
marches (+ de 30 cm.), des passages raides en descente, des épingles, des passages trialisants et surtout la contrainte de
devoir pousser ou porter son vélo.
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Cette randonnée est réservée au VTT musculaire  et est limitée à 50 participants*.
Réception de la plaque entre 7h30 – 7h45 retour prévu vers midi

Dimanche 12 mars après-midi :

ROUGE 36 km. VTT et VTTAE:

Nous vous proposons une randonnée guidée, Niveau 2/3 confirmé VTT all mountain
Un ravitaillement est prévu sur le parcours.
Le parcours engagé fait environ 36 km pour 930 m. d+/-, avec des descentes sur sentiers caillouteux et pentus, des
marches (20 à 30 cm.) et des épingles.
Cette randonnée est réservée au VTT musculaire et VTT à assistance électrique et est limitée à 50 participants*.

Réception de la plaque entre 13h30  – 13h45 retour prévu vers 18h

COURSE D’ORIENTATION:

L’objectif de cette activité est de retrouver les balises (ou points de contrôle) marquées sur la carte distribuée au
moment du départ le plus rapidement possible. Les concurrents se déplacent en VTT et doivent rejoindre la balise afin
de poinçonner leur carton de balisage. Ils peuvent poser pied à terre afin de rejoindre la balise parfois difficile d’accès en
VTT.
L’organisation s’engage à fournir les cartes (avec légende) et les cartons de poinçonnage.

Deux formats sont proposés :

-Une course en étoile : c'est -à -dire qu’au moment du départ, la position d’une seule balise est indiquée sur la carte.
L’équipe part à sa recherche, poinçonne son carton et revient au point de départ pour réaliser un défi et obtenir la
position de la balise suivante. Si le poinçon ne correspond pas à la balise référencée, l’équipe a une pénalité. La réussite
ou l’échec du défi induit des bonus ou pénalités. Le classement se réalise en fonction du temps de réalisation de la
totalité du parcours, de la réussite des défis et de la concordance des balises et des poinçons. Sur ce format, 8 balises
sont à trouver donc 8 défis à réaliser. Le parcours à une distance de maximum 10km. Il est ouvert aux enfants de 7 à 14
ans accompagnés d’un adulte par équipe de 4 (hors adulte accompagnant).
Attention, le nombre d'équipes est limité à 8.

-Un parcours de course d’orientation en VTT classique : c'est-à-dire qu’au moment du départ, les participants découvrent
le parcours composé de 12 balises positionnées en bord de chemin, sentier. Ils doivent, le plus rapidement possible,
rejoindre les différents points de contrôle et poinçonner leur carton à chaque balise (dans la bonne case de celui-ci). La
vérification du carton de poinçonnage indique la correspondance entre les balises à trouver et celles qui ont été ralliées.
Si il y a une erreur de balise, celle-ci induit une pénalité en temps. Cette pénalité est ajoutée au chrono de réalisation de
la totalité du parcours. L’équipe qui remporte l’épreuve est celle qui a réalisé le temps le plus court (pénalités
comprises). Le parcours a une distance maximum de 20 km. Il est ouvert aux personnes de plus de 14 ans. Les mineurs
devant être accompagnés d’un adulte responsable légal.
Par équipe de 2 (hors adulte accompagnant si l’équipe est composée de deux mineurs).
Cette manifestation se déroule le dimanche 12 mars 2023 de 14h à 17h au départ de La Maison du Temps Libre de
Bagnols-en-Forêt lieu de rendez vous : https://goo.gl/maps/gSfH1pWamxUYuU847
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3°) PARTICIPATION ET ENGAGEMENT

Parcours Randuros NOIR 47 km. et 36 km.  : Tarif : 12,50 €

Parcours randonnée VTT ROUGE 36 km. : Tarif  : 12.50 €.

Parcours randonnée VTT BLEU 13 km. : Tarif : 5 €.

Parcours randonnée VTT 3 km : Tarif : 5 €  Ce tarif comprend une entrée gratuite enfant pour la ferme d'idefix.

Course d'orientation VTT en étoile : Tarif :  8 € par équipe de 4

Course d'orientation VTT classique : Tarif :  5 € par équipe de 22

*Participation des mineurs :
Sur les parcours Noirs et Rouge, âge minimum 16 ans pour les licenciés ; 18 ans non licenciés.
Sur le parcours  Bleu :  les mineurs de 10 à 16 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Pour tous les parcours, autorisation parentale obligatoire pour les MINEURS à télécharger sur
usb-bagnolsenforet.fr ou shapenridebagnols.fr ou vcpf.fr. ou coupon joint au présent règlement à remplir

Aucun remboursement ne sera fait après l’engagement du participant, sauf annulation par arrêté préfectoral.

En cas de force majeure, d'évènement climatique, de catastrophe naturelle, d’alerte météo orange ou de toute autre
circonstance mettant en jeu la sécurité des participants, l’organisation se réserve le droit de modifier les circuits ou
d’annuler la Randonnée Picho’Bike sans que les inscrits puissent prétendre à un quelconque remboursement.

4°) ASSISTANCE- RAVITAILLEMENT – SÉCURITÉ

En cas de problème mécanique ou de chute, il sera possible d’appeler une assistance pour être récupéré sur le parcours.

Pour l’enduro noir du Samedi matin km 25 Citerne DFCI de la Forêt royale - DFCI de Soulies
Pour la verte et bleue ravitaillement à la fin du parcours à la MTL
Pour l’enduro noir du dimanche matin km 17 à la MTL
Pour l’all mountain rouge km 17 Citerne DFCI de la Forêt royale - DFCI de Soulies

Les routes empruntées restent ouvertes à la circulation donc les participants doivent respecter le code de la route et
le code du vététiste.

Respectez l’environnement, ne jetez aucun emballage, papier ou chambre à air, le ravitaillement sera équipé de
poubelles pour vider vos poches ! Merci.
Chaque participant s’engage à assurer sa sécurité et celle des autres.

5°) UTILISATION D’IMAGE

Le participant autorise l’organisateur de la Picho’Bike ainsi que les ayants droits,  tels que les partenaires et les médias à
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître. Prises le jour de la 1ère. édition week-end
festival VTT  PICHO’BIKE  les samedi 11 mars et dimanche 12 mars 2023, sur tous supports y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaires dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements,
les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
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6°) ASSURANCE

Les organisateurs sont couverts pour cette randonnée par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de
Groupama. Chaque participant déclare être apte à la pratique du sport VTT et avoir souscrit une assurance garantie
responsabilité civile et individuelle accident datant de moins d’un an et dégage la responsabilité de l’organisateur en cas
d’accident subi pendant ou après la randonnée.
La responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée en cas d’accident sur et en dehors des parcours ou en cas
d’éventuelles séquelles survenant à la suite de la randonnée.
L’organisateur ne pourra pas être tenu responsable en cas de vol, perte et détérioration de matériel ou d’équipements
individuels.
Tout participant du 1er week-end festival VTT PICHO’BIKE  le samedi 11 mars et/ou le dimanche 12 mars reconnaît avoir
pris connaissance du présent règlement, en accepter les clauses et s’y conformer.

Ce règlement sera mis en ligne sur le site de l’USB usb-bagnolsenforet.fr, des shapenridebagnols: shapenridebagnols.fr
et du VCPF: vcpf.fr et affiché au bureau des inscriptions le jour de la 1ère. édition du week-end festival VTT PICHO’BIKE,
le samedi 11 mars et dimanche 12 mars,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     -

AUTORISATION PARENTALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) Monsieur /Madame…………………………………………………………………….responsable
légal(e) , autorise mon fils/ma fille…………………………………………………………………………………à
participer à la Pichobike 2023 sur la randonnée suivante (cocher la case correspondante) :

▢ Randonnée Noire VTT VTTAE du samedi matin
▢ Randonnée Verte du samedi après-midi
▢ Randonnée Bleue du samedi après-midi
▢ Randonnée Noire musculaire du dimanche matin
▢ Randonnée Rouge VTTAE/VTT musculaire du dimanche après-midi

Date et signature

COUPON À RENVOYER PAR MAIL (usb.bagnolsenforet@gmail.com ou bureau.vcpf@gmail.com ou
shapenridebagnols@gmail.com)  OU A REMETTRE LE JOUR MÊME AUX ORGANISATEURS. EN L’ABSENCE D’AUTORISATION
PARENTALE, L'ACCÈS À LA RANDONNÉE SERA REFUSÉE À L’ENFANT MINEUR.

Page 7 sur 7

http://usb-bagnolsenforet.fr/
https://sites.google.com/view/shapenridebagnols/accueil
http://vcpf.fr/
mailto:usb.bagnolsenforet@gmail.com

