
    MONTEE IMPOSSIBLE VTT PLAINE DRANSE 

     REGLEMENT DE L’EPREUVE 

 

-1-Le SKI-CLUB de CHÂTEL, CHÂTEL Tourisme, la SAEM de CHÂTEL organisent la première montée 

impossible VTT et VAE (Vélo à Assistance Electrique) le dimanche 31 juillet à Plaine-Dranse. 

-2-Cette manifestation est ouverte à tous. 3 Catégories: moins de 12 ans (nés en 2004 et après) filles 

et garçons, plus de 12 ans (nés en 2003 et avant) hommes et dames, VAE hommes et dames. 

-3-La piste mesure 100m de long, Le nombre de tentatives variera en fonction du nombre de 

participants. La décision se prendra le jour même. 

-4-Technique trial interdite, les roues du VTT devront toujours être en mouvement dans l’axe de la 

pente, la distance parcourue sera mesurée au cm à l’axe de la roue avant, dès que le VTT sera arrêté 

et que le participant aura mis le pied à terre. 

-5-Selon le nombre d’inscrits, les participants partiront seuls ou à plusieurs sur la piste. 

-6-Le franchissement de la ligne d’arrivée devra se faire sur le VTT, les deux pieds sur les pédales. Le 

« lancement de vélo » est interdit. 

-7-Une prime de 2000€ sera attribuée à celui, ou celle, qui franchira la ligne d’arrivée. Au cas où 

plusieurs participants franchissent la ligne d’arrivée, le vainqueur sera départagé au chronomètre. 

-8-La prime de 2000€ ne concerne pas les VAE (Vélos à Assistance Electrique) ni les vélos 

« prototypes ». 

-9- Les VTT devront être entièrement d’origine, les boulons, clous, chaines, ou tout autre procédé 

pouvant améliorer l’adhérence pour les pneus sont interdits. 

-10- Le casque est obligatoire 

-11-Des vélos prototypes pourront rouler en démonstration, mais ne rentreront pas dans les 

classements. Ces vélos prototypes, à l’image des motos de montée impossible pourront avoir une 

partie arrière du cadre rallongée, des roues de différentes tailles, une transmission adaptée, une 

roue arrière à boulons ou à chaine, etc. 

Toutefois, un garde boue enveloppant sera obligatoire sur cette roue à boulons pour éviter les 

blessures éventuelles en cas de chute. 

-12- Inscription : 20€ à Châtel Tourisme ou sur  WWW.WEEZEVENT.COM/MTBIMPOSSIBLE16  

jusqu’au 29 juillet, 25€ le jour même sur place 

-13- Premier départ 10h  

-14-Les décisions du comité d’organisation seront sans appel. 

-15-Chaque participant devra signer une décharge de responsabilité des organisateurs, corporelle et 

matérielle, lors de la remise des dossards. 

-16-Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d'annuler la manifestation si les 

conditions météorologiques ne sont pas en adéquation avec les mesures de sécurité prévues 

pour les participants. En cas d’annulation, les inscriptions seront remboursées. 


