
DOSSIER  D' INSCRIPTION
- DES 24H RELAIS DU MONT 2017 -





La ville d’Halluin  présente : 

« Les 24 heures relais du Mont »
Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017

Nature de l’événement : Manifestation cycliste d’endurance festive d’une durée de 24h, par équipe de 12 par-
tenaires au maximum, se relayant au rythme choisi par eux tout au long de l’épreuve, non axée sur le principe de la 
compétition.

Inscription : Cette manifestation sportive mixte est ouverte aux personnes âgées de plus de 12 ans. Les inscrip-
tions se feront par équipe de 12 membres maximum avec désignation d’un capitaine d’âge majeur.

DOSSIER à télécharger en ligne sur halluin.fr et à retourner lors des permanences (voir page 6)

La date limite de remise des dossiers complets est fi xée au samedi 10 juin 2017

Composition du dossier :

  Fiche d’inscription collective (1 par équipe).

  Fiches individuelles (1 par participant) avec signature des parents pour les mineurs.

  Photocopies de la carte d’identité (à défaut celle d’un des deux parents pour les mineurs) et du permis de   
 conduire.

  Autorisation parentale pour les mineurs (à remplir sur fiche d’inscription)

  Un chèque d’inscription global par équipe (10,00 €/personne, chèque à l’ordre du trésor public). 

  Un chèque de caution de 20,00 € par équipe pour les jetons et l’engagement au respect du règlement. 
 Tout chèque de caution non réclamé avant le 1er octobre sera encaissé.

  Le règlement signé par le capitaine et les équipiers.

  La charte de bon citoyen signée par le capitaine.

  Aucune modification dans les équipes ne sera admise le jour des 24h.

La municipalité se réserve le droit d’annuler l’épreuve pour toutes raisons qu’elle jugera utiles (sécurité, catastrophes 
naturelles, intempéries…) les frais d’inscription seront alors remboursés. Tout dossier incomplet sera rejeté et ne 
sera plus accepté après la date limite d’inscription (samedi 10 juin 2017)

Règlement :
CIRCUIT : Le circuit se trouve dans le quartier du Mont d’Halluin et développe 2,3 km environ. Son fléchage sera 
effectué pendant la première semaine de juin. La circulation sera mise en sens unique sur l’ensemble du circuit et 
pendant toute la durée de l’épreuve. Un plan du circuit sera remis à chaque capitaine lors de la remise des dossards.

ENREGISTREMENT : la remise des jetons de pointage sera faite au capitaine de l’équipe lors de la réunion de 
présentation le lundi 12 juin 2017 à 19h au cinéma «Le Familia», rue Jacquard.

 CAPITAINE : celui-ci sera responsable de son équipe et sera l’interlocuteur unique de l’organisateur. Chaque 
équipe devra  désigner le sien. Il veillera  à l’application du règlement et d’enregistrement de son équipe. Par ailleurs, 
une notice plus précise désignant les lieux et heures de tenue des carrefours ainsi que les conseils importants, sera 
remise à chaque capitaine lors de l’attribution des dossards. L’équipe devra posséder plusieurs équipiers titulaires 
du permis de conduire, la tenue d’un carrefour par équipe est obligatoire, sous peine d’exclusion.
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LES INSCRITS À TITRE INDIVIDUEL devront fournir à l’Organisation deux noms de personnes majeures pour 
garder les carrefours selon les modalités du planning

 Le capitaine des INSCRITS À TITRE D’ÉQUIPE devra quant à lui informer l’organisation des deux noms de 
personnes de son équipe retenues pour assurer la sécurité au niveau des carrefours.

MATÉRIEL : tous les types de bicyclettes et tandems, VTT, VTC, folkloriques ou non sont autorisés à condition de 
fonctionner par la seule force musculaire, les vélos électriques sont interdits. Ce matériel devra être en bon état de 
marche et sera sous la seule responsabilité de son utilisateur. 

RÈGLES DE SÉCURITÉ : chaque participant, lorsqu’il roule pendant son relais, devra se conformer aux règles 
du code de la route propre aux cyclistes et en particulier être muni d’un dispositif d’éclairage (AV/AR) pendant toute 
la période nocturne de 21h à 6h. Tout non-respect entrainera l’arrêt du vélo pendant la période nocturne. Il devra 
porter la chasuble (une par équipe) et le dossard afin d’être identifiable à tout moment sur le parcours. 

Chaque participant devra posséder une assurance responsabilité civile individuelle et être en bonne santé. Le port 
du casque (modèle homologué) est obligatoire ainsi que l’éclairage avant et arrière du vélo. En cas de non-respect, 
des sanctions seront prises (pouvant aller jusqu’à l’exclusion du coureur ou de son équipe). Le port de gants est 
conseillé.  

De même lorsqu’il devient spectateur, chaque participant devra se conformer aux règles du code de la route propre 
aux piétons et évitera de stationner sur la chaussée ou de traverser hors des endroits prévus à cet effet. Chacun 
veillera à sa sécurité mais aussi à celle des autres et surtout à celle des jeunes ou des novices. Les points dangereux 
sont ceux où il y a nécessité de ralentissement, donc dans les virages, les zones de pointage et de relais principale-
ment.   

DOSSARD / CHASUBLE : celui-ci est unique pour l’équipe, et sert de témoin, le numéro doit être visible dans le 
dos (avantage visible de loin jour et nuit).

POINTAGE : chaque équipe ayant reçu lors de son enregistrement des jetons portant son numéro, le coéquipier 
partant pour un relais se munira d’un certain nombre de jetons. Il en déposera un à chaque tour dans l’urne prévue à cet 
effet au lieu de pointage désigné lors de l’engagement. C’est de cette manière que les tours seront comptabilisés. Lors-
qu’une équipe n’aura plus qu’une dizaine de jetons, il y aura lieu de venir en rechercher au PC course.  Chaque capitaine 
peut vérifier que la comptabilité ne comporte pas d’erreurs.

JETONS : il sera demandé lors de l’inscription une caution de 20,00€ par chèque bancaire rendue lors du retour 
des jetons. Chaque jeton perdu coûtera 0,50€. Pour le retrait des chèques de caution et le dépôt des jetons, se 
présenter au service PACE/SPORT, 4 rue du 11 novembre.

CLASSEMENT-RÉCOMPENSES : cette manifestation cyclotouriste n’étant pas axée sur le principe de la com-
pétition, aucune récompense particulière n’est prévue en fonction du classement. Celui-ci n’étant donné qu’à titre 
indicatif. Un certain nombre de lots sera attribué par tirage au sort. Des coupes seront remises à quelques équipes 
ainsi qu’à celles ayant fait preuve d’une certaine originalité dans leur compétition ou suivant leur fair-play.

PÉNALITÉS : des pénalités seront distribuées aux équipes qui ne tiendront pas compte des règles de sécurité 
données par les organisateurs qui sont en relation permanente avec le PC sécurité.

1 tour de pénalité pour non port du casque, au bout de 5 rappels à l’ordre élimination de l’équipe (pas de prise en 
compte d’un jeton)

1 tour de pénalité pour non éclairage la nuit (AV/AR), au bout de 5 rappels à l’ordre élimination de l’équipe (pas de 
prise en compte d’un jeton)

D’autres pénalités pourront être distribuées pour non-respect du règlement ou des arrêtés municipaux mis en 
place 

ASSURANCE : La municipalité couvre la manifestation dans le cadre de son contrat RESPONSABILITE CIVILE 
n° 5699551204 - Compagnie AXA. Aucune garantie n’est souscrite concernant le matériel : sont donc exclus tous 
problèmes de vol, bris et dommages matériels de quelque sorte que ce soit (vélo, équipement vestimentaire, maté-
riel de camping, véhicules amenés sur place, etc…).

HÉBERGEMENT : des terrains désignés pourront accueillir les participants qui souhaiteront se reposer. Chacun 
d’eux aura à cœur de laisser les lieux propres et en bon état après son départ en utilisant les bennes et les poubelles 
prévues pour les détritus et en respectant les plantations. Ces aires de repos seront désignées aux capitaines lors 
de l’inscription.  Le camping sauvage est strictement interdit.
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 RAVITAILLEMENT : le ravitaillement est à la charge de chacun. Petite restauration sur place (boissons, frites, 
sandwichs, etc). Toute transaction à caractère commerciale est formellement interdite, de la part des coureurs ou toute 
autre personne non autorisée. En conséquence, toutes les boissons, frites, sandwichs sont à prendre uniquement aux 
buvettes  et lieux de vente autorisés par les organisateurs. Toute entorse à ces prescriptions peut entrainer l’élimination 
soit des coureurs, soit de l’équipe entière. Aucune boisson alcoolisée ne sera servie au bar entre minuit et 8h du matin.

AUTRES PRESCRIPTIONS : la municipalité se réserve le droit d’interpréter et de modifier le règlement. Chaque 
cycliste s’engage à ses frais, risques et périls et renonce expressément à faire valoir des droits généralement quel-
conques à l’égard de l’organisateur. Chaque concurrent est entièrement responsable du matériel qu’il apporte pour 
les besoins de l’épreuve et renonce à exercer tout recours contre l’organisateur en cas de vol ou de dégradation de 
celui-ci lors de ces deux jours. Il veillera à rouler selon les règles de sécurité du code de la route. L’usage de produits 
prohibés ou dopants est strictement interdit dans cette épreuve. La consommation d’alcool est sujette à la régle-
mentation en vigueur sur la voie publique et pourra faire l’objet de contrôle. L’Organisateur se réserve le droit d’in-
terdire à un équipier ou à l’équipe de prendre le départ d’un relais en cas d’ébriété. 

SÉCURITÉ-SECOURS : un dispositif de secours est mis en place par la Protection Civile, la Sécurité étant assu-
rée par le service Prévention en liaison avec les services de Police.

UTILISATION DU DROIT À L’IMAGE : sauf avis écrit de la part d’un concurrent, l’organisation pourra utiliser ou 
diffuser des vidéos ou des photos effectuées lors de ces 24h.

RÉCLAMATIONS : les réclamations doivent être faites au PC Course et seul le responsable/capitaine de l’équipe 
est habilité à les formuler.  

ENTORSES AU RÈGLEMENT/COMPORTEMENT/ÉLIMINATION : la signature du capitaine et de ses coéqui-
piers dégage l’entière responsabilité de l’organisateur sur les points de sécurité du code de la route. Chaque équipe 
fournira plusieurs coéquipiers majeurs pour la garde d’un carrefour (titulaire du permis de conduire) ou aide au pointage 
(durée : 2 à 3 heures) l’horaire et l’emplacement seront définis par un planning. En cas de non respect du règlement la 
caution de 20 euros ne sera pas rendue aux équipes.

A partir de minuit, interdiction d’utiliser les avertisseurs sonores adaptés sur les bicyclettes, de même que les postes 
de radio et instruments de musique, tant sur le circuit que dans les campings, ceci pour respecter le repos des rive-
rains et des campeurs. Un comportement exemplaire est attendu de la part de chaque participant tant sur le vélo 
qu’en dehors du circuit. Tout débordement constaté pourra donner lieu à une exclusion temporaire, voire définitive.

INTERDICTION : il est interdit aux camions d’entrer dans les aires de repos-prairies, l’installation des tentes devra 
s’effectuer le samedi avant 13h et le démontage le dimanche vers 16h soit après la fin de l’épreuve. Il est formellement 
interdit de détériorer les clôtures. Il est expressément demandé de respecter les propriétés environnantes. Les véhi-
cules des équipes seront bloqués pendant ces deux jours (NB : certains campings n’accueillent pas ceux-ci). Interdiction 
aux voitures se trouvant sur les campings et parking de le quitter pendant les 24 heures. Prévoir un stationnement 
extérieur  si nécessaire. 

Tout véhicule circulant sans laissez-passer sera signalé au commissariat et l’équipe sera exclue sur le champ. Chaque 
participant devra se conformer aux règles du code de la route. Le capitaine est responsable de son équipe et plus par-
ticulièrement de faire respecter l’article ci-dessous, sous peine d’exclusion de son équipe !

ARTICLE L234-1
• Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003 

I. Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoo-
lique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une 
concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’empri-
sonnement et de 4 500 euros d’amende. 

II. Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. 

III. Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux 
articles L. 325-1 à L. 325-3. 

IV. Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. 

V. Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur
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Charte du bon citoyen
Les organisateurs demandent à tous les participants de respecter cette charte :
Respecter le règlement que vous avez reçu
Respecter les emplacements et leurs limites (s’en tenir aux places matérialisées par l’organisateur)
N’utiliser que le trottoir pour vos déplacements à pieds (laisser la chaussée libre pour les vélos,   
 les véhicules des riverains et de secours)
Après les festivités, laisser place nette, prévoir cartons ou sacs poubelles pour rassembler 
 les bouteilles, emballages, résidus de pique-nique…
L’Organisation passera régulièrement pendant les festivités afin d’inciter les participants 
 à respecter la charte

UN PETIT EFFORT DE CHACUN = LE CONFORT POUR TOUS
POUR UN MOMENT FESTIF !

Le capitaine s’engage à respecter et faire respecter cette charte à son équipe.

PERMANENCES POUR LE DEPÔT DES DOSSIERS à partir du 6 mai
MAISON DES SPORTS, place Semard

LES SAMEDIS : 6 MAI, 13 MAI, 20 MAI, 3 JUIN ET 10 JUIN 2017 de 9h à 12h00,
_____________________

SERVICE SPORT/PACE, 4, rue du 11 novembre
 EN SEMAINE DU LUNDI AU JEUDI, De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

LA DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS COMPLETS 
EST FIXÉE AU SAMEDI 10 JUIN 2017
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FICHE D’INsCRIPTION AUX 24 Heures RELAIS DU MONT D’HALLUIN 

EQUIPE N° :  .....................  Nom : .................................................................................          ACCUEIL aire de repos

CAPITAINE/RESPONSABLE :                                                                                               OUI            NON

Nom : .......................................................................................     Prénom : .....................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Tel :………………………………….. N° de portable : ………..........……………. Mail : ………………….........…………………………

Nom de l’assurance : ……………………………………………………………………

Je soussigné……………….......................…………....................Capitaine de l’équipe……………..........................................……  

accepte les conditions générales du règlement et de la charte de bon comportement de l’Organisation.

 Je certifie être en bonne santé et pouvoir participer à cette épreuve sportive 
       sans me mettre en danger

Lu et approuvé                                                                              Signature du capitaine :

_____________________________________________________________________

EQUIPIER : 

Nom : .......................................................................................     Prénom : .....................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Tel :………………………………….. N° de portable : ………..........……………. Mail : ………………….........…………………………

Nom de l’assurance : ……………………………………………………………………

 Je certifie être en bonne santé et pouvoir participer à cette épreuve sportive 
       sans me mettre en danger

AUTORISATION PARENTALE (SI MINEUR) : 

Je soussigné……………….......................................................………….responsable légal 

de...................................................................................autorise ce mineur à concourir aux 24h relais du Mont.

Signature :                                                                               Signature des parents si mineur :

_____________________________________________________________________
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FICHE D’INsCRIPTION AUX 24 Heures RELAIS DU MONT D’HALLUIN 
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       sans me mettre en danger

AUTORISATION PARENTALE (SI MINEUR) : 

Je soussigné……………….......................................................………….responsable légal 

de...................................................................................autorise ce mineur à concourir aux 24h relais du Mont.

Signature :                                                                               Signature des parents si mineur :

_____________________________________________________________________

EQUIPIER : 

Nom : .......................................................................................     Prénom : .....................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

Tel :………………………………….. N° de portable : ………..........……………. Mail : ………………….........…………………………

Nom de l’assurance : ……………………………………………………………………

 Je certifie être en bonne santé et pouvoir participer à cette épreuve sportive 
       sans me mettre en danger

AUTORISATION PARENTALE (SI MINEUR) : 

Je soussigné……………….......................................................………….responsable légal 

de...................................................................................autorise ce mineur à concourir aux 24h relais du Mont.

Signature :                                                                               Signature des parents si mineur :

_____________________________________________________________________
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