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Départ : 9 h 00
de l’Espace d’Ornon

+ d’infos : 
veobalad.e-monsite.com
05 57 99 52 13 • 06 16 75 73 63



Réglement

      
Distance Heure de départ

VTT 50 km 9 h
VTT 33 km 9 h
VTT 17 km 9 h 05
VTT 7 km 9 h 05

Distance Heure de départ

RP 17 km
9 h 40

RP 7 km

VÉOBALAD
RANDONNÉE VTT

RANDONNÉE PÉDESTRE 

L’esprit «  Randonnée des châteaux pessac-léognan  », c’est 
la convivialité et la découverte. Cela permet d’aller à son rythme, 
avec le maximum de plaisir et de sécurité. Alors, pour que chacun 
puisse être satisfait, quelques règles s’imposent. Chaque circuit est 
composé d’une boucle unique dont la distance est reconnaissable 
à la couleur de la flèche à suivre.

RANDONNÉE VTT
• Port du casque rigide obligatoire pour tous.
• Respect du code de la route.
• Interdiction formelle de traverser dans les rangs de 

vignes.
• Respect des lieux et de la nature.
• Respect du Code du Vététiste.

Heure limites de passage : les carrefours seront gardés jusqu’à 
une heure définie au départ. Veuillez bien vous informer. Une 
moto fermera les postes de sécurité à cette heure donnée. Ensuite 
il faudra respecter les priorités aux traversées de carrefours.
Tout abandon devra être signalé sur la ligne d’arrivée.
La randonnée 7 km est ouverte à tous. La randonnée 17 km est 
ouverte à partir de 12 ans. La randonnée VTT 33 km est ouverte à 
partir de 14 ans et celle de 50 km à partir de 16 ans.

RUN AND BIKE
Règlement identique à la randonnée VTT + course qui se déroule 
par équipe de deux concurrents avec un seul VTT (avec casque).
Inscription par équipes de 2, mixtes ou non.
Dans ses rotations et dans sa progression, chaque équipe doit 
veiller à ne pas gêner la progression des autres équipes. Le fairplay 
et l’esprit sportif doivent primer.

Sur les 100 derniers mètres et en particulier pour le franchissement 
de la ligne d’arrivée, les équipiers doivent obligatoirement être 
ensemble.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Nous proposons deux circuits de 7 et 17 km ne nécessitant pas la 
fourniture d’un certificat médical ou d’une licence.
Les participants auront accès au ravitaillement prévu à cet effet.

COMPÉTITION COURSES NATURES
Un certificat médical obligatoire de non contre- indication à la 
pratique de la course à pied en compétition de moins d’un an 
devra être joint à l’inscription pour les non-licenciés.
Licenciés : photocopie de la licence pour l’année en cours
Récompenses et prix en nature.
Seule la compétition donne lieu à un classement.
Voir le règlement complet sur
 www.veobalad.e-monsite.com
Un supplément de 5 € sera réclamé pour toute inscription 
sur place

Désistement par lettre avec justificatif jusqu’au 02 mai 2017.
L’organisateur a souscrit une assurance pour les participants non-
licenciés, les licenciés étant couverts par leur licence.
Toutefois il doit obligatoirement être couvert par une assurance 
en responsabilité civile.
Lors des passages dans les propriétés privées, les propriétaires 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident matériel.
Tous les participants s’engagent à respecter les consignes de 
l’organisateur données lors du briefing de départ ou affichées.

      
Distance Heure de départ

TRAIL 17 km 9 h 15
TRAIL 7 km 9 h 25

Distance Heure de départ

MN 17 km 9 h 15
MN 7 km 9 h 25

Distance Heure de départ

RB 17 km 9 h 35

MARCHE 

RUN & BIKE

VÉOTRAIL
TRAIL



AU PROGRAMME
SAMEDI 6 MAI
10 h à 19 h RETRAIT DES PLAQUES / INSCRIPTIONS
  au magasin Décathlon Villenave d’Ornon

LUNDI 8 MAI 
7 h 30 OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
  Retrait des plaques

8 h 45 Mise en grille

9 h DEPARTS VEOBALAD VTT 50 km
  DEPART VEOBALAD VTT 33 km

9 h 05 DEPART VEOBALAD 17 km
  DEPART VEOBALAD 7 km

9 h 15 DEPART VéOTrail
  (Trail et Marche nordique) 17 km

9 h 25 DEPART VéOTrail
  (Trail et Marche nordique) 7 km

9 h 35
DEPART Run and Bike 17 km

9 h 40 DEPART VEOBALAD
  Randonnée pédestre 17 km
  DEPART VEOBALAD
  Randonnée pédestre 7 km

À partir de 10h
Ceremonie protocolaire / remise recompenses

veobalad.e-monsite.com

INFORMATIONS
LE DROIT D’INSCRIPTION COMPREND :

• Le droit d’organisation de la Fédération française de cyclisme 
et à la Fédération française d’athlétisme

• Les reversements à la Fédération française de cyclisme et à la 
Fédération française d’athlétisme sur chaque inscrit.

• Les frais d’inscription
• Les frais de sécurité
• Les frais de balisage
• Les frais de classement (compétition)
• L’animation
• Le cadeau souvenir pour tous offert par par le syndicat viticole 

de l’appellation pessac-léognan
• Les ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée offert la ville 

de Villenave d’Ornon
• Le service médical assuré par la Protection civile
• Tous les résultats et les informations sur internet 
veobalad.e-monsite.com

LES SERVICES AU « VILLAGE DEPART »

• Le stand « ravitaillement »
• Les douches et toilettes
• Le lavage des vélos

POUR CONTACTER
L’ORGANISATEUR

05 57 99 52 13 / 06 16 75 73 63
service.sports@mairie-villenavedornon.fr
veobalad.e-monsite.com

INSCRIPTIONS

Par courrier, les bulletins d’inscription seront accompagnés du montant de 
l’engagement et seront adressés avant le 2 mai 2017 à :
Hôtel de Ville
VEOBALAD / VEOTRAIL – direction des sports 
BP97 – 33883 Villenave d’Ornon Cedex

Sur place, avant l’épreuve dans la mesure des places restantes
(1000 inscriptions maximum VTT / 500 Trail / 100 équipes de Run and Bike)



Le randonneur et le compétiteur s’engage sous son entière responsabilité. Il déclare que son état de santé lui permet de participer à la 
randonnée et dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident ou défaillance dûs à un mauvais état de santé ou 
fausse déclaration.
Il s’engage aussi à respecter le code de la route et les consignes des organisateurs. Le port du casque est obligatoire pour les VTTistes.
Je joins un chèque de règlement à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC d’un montant de € comprenant  participations.
En m’inscrivant, je déclare avoir pris connaissance du règlement « VéoTrail » et « Véobalad » (notamment les articles 10 et 11 relatifs à la 
loi informatique et liberté et le droit à l’image) affiché sur place et disponible sur le site web www.veobalad.e-monsite.com et je l’accepte.

BULLETIN  D'INSCRIPTION
(À PHOTOCOPIER EN CAS DE DEMANDES MULTIPLES)

Année de naissance                                                   Sexe :  Masculin Féminin

Nom :  Prénom : 

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tél. : E-mail :

N° de licence :  Nom du Club :

CHOIX DE L'EPREUVE

ÉPREUVE COCHEZ
VÉOBALAD (RANDONNÉE)

VTT 7 km
VTT 17 km
VTT 33 km
VTT 50 km

Randonnée pédestre 7 km
Randonnée pédestre 17 km

VÉOTRAIL

TRAIL 17 km
TRAIL 7 km

BIKE & RUN

Bike & Run  17 km
MARCHE NORDIQUE

Marche nordique  17 km
Marche nordique  7 km

FRAIS D'INSCRIPTION
 VÉOBALAD                                                                   

Randonnée VTT 8 €
Tarif famille 5 € /personne
(2 adultes + 1 enfant et +)

Bike and Run 8 €/participant
Équipes de 2

Randonnée pédestre
 3 €
 VÉOTRAIL  ET MARCHE NORDIQUE                                                   

Licenciés  9 €
Non-licenciés 9 € (assurance) + 5 € sur place

signature Pour les mineurs, signature des parents obligatoire

RÉSERVÉ À L'ORGANISATION
  Payé :

  N° de plaque : 
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