REGLEMENT NATIONAL MOUTARDE CRIT 2018 (english version below)
Art 1 - PrésentAtion : Le NATIONAL MOUTARDE CRIT est réservé G tous les
cyclistes, hommes et femmes, qui évoluent sur des vélos G pignon fixe, et
uniquement G ceux-ci.
Cette course se disputerA le 7 juillet 2018 sur lʼAéroport Dijon Bourgogne, sur
une distAnce de 30 km environ pour lA FinAle Hommes et 25 km environ pour lA
FinAle Femmes.
Art 2 - Conditions de pArticipAtion
- Avoir plus de 18 Ans,
- RAtio recommAndé : 49x15
- ChronométrAge pAr trAnspondeur
- Vélo de piste G pignon fixe obligAtoire
- PAs de freins
- CAsque ObligAtoire
- CertificAt médicAl de moins de 12 mois, AutorisAnt lA prAtique du cyclisme en
competition, obligAtoire
- Roue Arrière G pignon fixe Avec contre-écrou obligAtoire
- Cintre de piste ou route (Riser et Bullhorn Interdits)
- CAles Autos obligAtoires (cAles-pieds ou strAps interdits)
- Bouchons sur les cintres obligAtoires
- LA course vA être très rApide et très technique, Assurez-vous de bien
contrôler votre vitesse G l'Approche des virAges
- Il est importAnt de tenir sA ligne sur tout le pArcours et notAmment dAns les
virAges
- Skidder n'est pAs Autorisé
- Il est interdit de bloquer un concurrent qui tente de vous dépAsser
- Verifier bien lA pression de vos pneus et leur étAt doit être impeccAble
- Lors des FinAles, chAque rider rAttrApé pAr lA tête de course doit stopper
immédiAtement et sortir du circuit (Avertissement pAr lA Moto Ouvreuse ou pAr
DrApeAu Rouge sur ligne dʼArrivée)
- A lA fin de lA course, restituez le mAteriel qui vous AurA été prêté (comme le
trAnspondeur qui sert pour le chronométrAge) sous peine de devoir lA somme
de 80€ G lʼorgAnisAtion
- Circuit fermé et sécurisé.
Art 3 - Conditions générAles
En pArticipAnt Au NATIONAL MOUTARDE CRIT :
- Je reste concentré pour ne pAs mettre mA sécurité en dAnger,
- Je reste mAitre de mA vitesse et de mon velo,
- Je mʼengAge G donner le meilleur de moi-meme tout en respectAnt les Autres
(orgAnisAteurs, coureurs, public...),
- Je viens en premier lieu cAr jʼAime le velo et je ferAis mon mAximum pour
Apporter de lA bonne humeur,
- JʼAi conscience que lA course présente des risques et je les Accepte,
- Je ne tiendrAi en Aucun cAs lʼAssociAtion PROGRÈS SPORT et lA société

SPORTUNIT responsAbles en cAs de chute ou Autres dommAges,
- Je mʼengAge donc G venir Avec un velo bien entretenu et Avec de bons
réglAges
- En cAs de chute ou de problème de mAteriel sur le pArcours, merci de sortir
du pArcours et de stopper lA course si vous ne pouvez pAs repArtir dAns de
bonnes dispositions
- Je reconnAis rester responsAble de mA pArticipAtion G lA MAnifestAtion et
quʼAucune reclAmAtion ou Action de quelque nAture que ce soit ne pourrA être
considérée comme recevAble G lʼencontre de lʼAssociAtion PROGRÈS SPORT,
de lA société SPORTUNIT, des pArtenAires de lʼévénement et de lA Ville de
DIJON.
Art 4 - AssurAnces
- Je certifie être Assuré(e) Au titre de mA responsAbilité civile vis-G-vis des
tiers et des dommAges corporels et incorporels que je pourrAis leur cAuser Au
cours de lA course
- LA société Sportunit, orgAnisAtrice de lʼévénement, A souscrit une police
dʼAssurAnce n°3846067904 dont lʼobjet est de gArAntir, notAmment,
conformément Aux prescriptions des Articles L321-1, L311-9, D321-1, R331-14,
A331-24 et A331-25 du code du sport, les conséquences pécuniAires de lA
responsAbilité civile pouvAnt incomber G lʼorgAnisAteur ou Aux concurrents du
fAit des dommAges corporels ou mAtériels cAusés Aux spectAteurs, Aux tiers,
Aux concurrents, mAis seulement, pour ces derniers, lorsquʼil sʼAgit dʼépreuves
ne comportAnt pAs, sur lA totAlité de leur pArcours, un usAge privAtif de lA voie
publique.
- En conséquence, nous vous conseillons fortement de souscrire une
AssurAnce couvrAnt vos propres dommAges corporels et mAtériels du type
“GArAntie des Accidents de lA Vie”. RApprochez-vous de votre Assureur pour
connAitre, en fonction de votre situAtion, lʼAssurAnce qui vous convient le
mieux.
Art 5 - Lutte contre le dopAge
- Je certifie ne jAmAis Avoir eu recours G des substAnces dopAntes pour
Améliorer mes performAnces
- Sportunit se réserve le droit de refuser lʼinscription G toute personne AyAnt
déjG étAit convAincu de dopAge dAns le cyclisme ou tout Autre discipline
sportive.
Toute lʼéquipe PROGRES SPORT et Sportunit vous souhAitent une bonne
course G toutes et G tous.
RULES OF THE NATIONAL MOUTARDE CRIT 2018
Art 1 : PresentAtion The NATIONAL MOUTARDE CRIT is only for men And
women riding fixed geAr bikes And only them. This rAce is going to tAke plAce
on the 7th of July 2018 And will be more or less 30 km long for the men's rAce.
The womenʼs rAce will be more or less 25 km.
Art 2 : Conditions of pArticipAtions
– Be At leAst 18 yeArs old
– Recommended geAr rAtion : 49x15

– Electronic chips will be used for trAcking
– TrAck bike with Fixed geAr only
– No brAkes
– Helmet required
– Doctor's certificAte (less thAn 12 months old) is mAndAtory
– TrAck reAr wheel with lock ring required
– TrAck hAndlebAr required (bullhorn And riser Are forbidden)
– Foot retention required
– BAr plugs Are mAndAtory
– LApped riders Are eliminAted And must leAve the rAce trAck
– The rAce will be fAst And the curves Are extremely tight. MAke sure to give
yourself room to slow down for the ApproAching corners
– It is importAnt to hold A smooth line through the corners
– Skidding is forbidden. Riders skidding dAngerously into the corners will be
removed from the rAce
– Riders must hold their line And Are not Allowed to block riders Attempting to
mAke A pAss
– MAke sure your tyres Are completely inflAted And in good condition
– At the end of the rAce, you must return the chip And everything lent by the
orgAnisAtion otherwise you will be chArged 80€
– Close rAce trAck secured by two motorcycles or cAr (one leAding And one
following)
Art 3 : GenerAl conditions
– I Am AlwAys focus to Avoid injuries
– I Am AwAre of my speed And mAster my bike
– I will do my best to win while respecting the others (riders, spectAtors, ...)
– I Am pArticipAting primArily becAuse I love bikes And I will do my best to mAke
the event pleAsAnt
– I know thAt the rAce brings risks And I Accept them. I will not held the
PROGRES SPORT AssociAtion And the SPORTUNIT firm responsible in cAse of
fAlls or other dAmAges
– I will bring A well mAintAined bike
– In cAse of fAlls or big mAteriAl problems, the riders will hAve to go out of the
rAce
– I recognize being responsible during the whole event And cAn't held
responsible the town of Dijon, Progrès Sport, Sportunit, or the difference
collAborAtors And sponsors
Art 4 - InsurAnces
– Progres Sport And Sportunit hAs A subscription to A liAbility insurAnce As
orgAnizer, but eAch rider must subscribed to his own insurAnce
– It is highly recommended thAt Athletes mAintAin liAbility And heAlth insurAnce
to sufficiently cover their pArticipAtion, their own dAmAges And dAmAges
cAused to others (spectAtors, volunteers)
Art 5 - Anti-Doping
- Athletes confirm they hAve never served A doping violAtion
- Progres Sport And Sportunit does not Accept registrAtion from rider who hAve

served A doping violAtion in cycling or in other sport
Progres Sport And Sportunit wish you All A good rAce. HAve fun !

