
 14 février 2023 
 
 

APPN - CHAMPIONNAT TERRITORIAL de RUN & BIKE 
Mercredi 15 mars 2023 à BETTON (35) 

 
 

LIEU : Site de Décathlon – BETTON (35) 
RESPONSABLE DE LA COMPETITION : Nicolas MARTIN 
 à contacter en cas de souci le jour de la compétition 
 Etablissement : St Vincent Providence RENNES 
 Port : 06.88.94.62.02 
 Courriel : nicotri35@hotmail.com  

RENDEZ-VOUS : 12h00 
DEBUT DE COMPETITION : 13h00 
REMISE DES RECOMPENSES : 15h30 
 

Situation : Village La Forme – BETTON (35830) 
 

LICENCE SPORTIVE : Se référer à l’article 7 des règlements généraux sportifs de l’Ugsel 2022/2023. 

En substance, cet article rend la licence Ugsel OBLIGATOIRE avec présentation 
sous forme matérialisée avec photo et tampon de l’établissement lors des 
championnats et fera office d’accréditation pour l’année scolaire. Tous les 
licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les compétitions. 

 

LICENCE ENCADRANT : Se référer à l’article 9 des règlements généraux sportifs de l’Ugsel 2022/2023. 

En substance, cet article rend OBLIGATOIRE la licence encadrement délivrée à 
titre gratuit par son comité pour tout participant encadrant (personne 
participant à l’animation de l’AS non Intervenant AS, accompagnateur 
ponctuel) à une compétition ou rencontre UGSEL. Cette licence doit pouvoir 
être présentée sous forme matérialisée avec photo et tampon de 
l’établissement et fera office d’accréditation pour l’année scolaire. 
Pour obtenir cette licence : 
- La personne concernée doit remplir le certificat d’honorabilité : 

- https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-
discipline/pdf/Demande%20de%20licence%20encadrant%20Honorabilit%C3%A9.pdf 

- le chef d’établissement doit se connecter sur son espace Ugselnet pour 
déclarer la personne et déposer le certificat d’honorabilité. 

 

Quotas : Pour cette année encore, il n’y a pas de quotas départementaux. 

 

INSCRIPTIONS : Limiter les inscriptions à des élèves qui peuvent enchaîner VTT et course à pied pendant 

plusieurs kilomètres avec aisance sur les plans physiologiques et techniques. 

Inscriptions des DUOS sur USPORT jusqu’au lundi 13 MARS 2023. 
 

Règlement : Voir document spécifique. 

 Rappel des principales règles : 
o Compétition à 2 avec un VTT pour 2. 
o L’un court près de l’autre qui pédale. 
o L’Inversion des rôles se fait à n’importe quel moment (choix du binôme), le VTT est 

donné de main à main. 
 Le run & bike est une activité qui se pratique en pleine nature (forêt, campagne, bord de mer…) 
 de façon compétitive ou ludique. 
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HORAIRES – COURSES et DISTANCES : 
• 13h00 : Benjamines / Mixtes / Benjamins (4 km ; 4 km ; 6 km) 

• 13h40 : Minimes filles / Mixtes / Minimes Garçons (6 km ; 6 km ; 8 km) 

• 14h30 : Lycée filles / Mixtes / Lycées Garçons ( 8 km, 8 km ; 10 km) 
 

Classements : 9 classements conformément au nombre de courses ci-dessus. 

 

Récompenses : Les 3 premiers de chaque classement recevront une médaille de l’Ugsel Bretagne. 

 

Cette compétition n’est pas qualificative à un championnat national. 
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Secrétariat UGSEL Bretagne : 7 rue Jules Verne – CS 30222 – 22002 SAINT BRIEUC Cedex 1 
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