
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

La participation à la cyclo Les Copains-Cyfac implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.
Le règlement 1 jour s’applique le dimanche aux cyclistes des randonnées itinérantes.

RÉGLEMENT RANDO 2  ET  3  JOURS

Le Cyclo club Les Copains, basé à Ambert (63), association affiliée 
UFOLEP, ci-après dénommé l’Organisateur, organise des épreuves en 
mode randonnée, sur 2 ou 3 jours, du 3 au 5 juillet 2020.
Descriptif des parcours sur le site Internet : cyclolescopains.fr

PARTICIPATION
Le mode randonnée est ouvert à tout cycliste, licencié ou non, ayant 
18 ans révolus le jour de la manifestation.
Les vélos à assistance électrique sont autorisés.
Les randonnées se réalisent en autonomie pour l’assistance médicale 
et le dépannage. Toutefois, la pension complète est assurée pour 
ceux qui souscrivent l’option l’hébergement lors de l’inscription. 
Le dimanche, vous bénéficiez des ravitaillements (selon horaire 
de passage), des dépannages et de l’assistance médicale sur les 
parcours de l’épreuve 1 jour.

INSCRIPTION 
Inscription individuelle (aucune le vendredi 3 et samedi 4 juillet  
2020) : Uniquement par Internet (cyclolescopains.fr) ou par courrier 
via le bulletin dédié. 
Inscription de groupe : à partir de 10 inscriptions dans le groupe, 
l’inscription doit obligatoirement se faire par Internet. En dessous de 
10, inscription papier acceptée à condition que les bulletins soient 
regroupés sous une seule enveloppe. 1 inscription (hors option) 
offerte toutes les 9 payées.
Date limite du 30 avril 2020 si vous souhaitez être hébergé par 
l’intermédiaire de la Maison du Tourisme (dans la limite des places 
disponibles).

L’engagement est ferme et définitif.
Il pourra faire l’objet d’un remboursement si vous avez souscrit 
l’assurance annulation lors de votre inscription, et que vous en 
remplissez les conditions. Ces dernières sont consultables sur le site 
Internet cyclolescopains.fr.
En cas de transfert d’inscription à une tierce personne, une majoration 
de 5 € sera appliquée.
Toute personne inscrite cédant son dossard à une tierce personne 
sans prévenir l’Organisateur sera reconnue seule responsable en 
cas d’accident subi ou provoqué par ladite tierce personne durant 
l’épreuve.
Le montant de l’engagement comprend :
• une plaque de guidon, nominative pour les participants inscrits 
avant le 1er juin 2020 ;
• un cadeau remis à chaque cycliste ;
• un carnet de route ;
• l’assurance responsabilité civile souscrite par l’Organisateur ;
• un déjeuner servi le vendredi et le samedi sur le parcours (horaires à 
respecter), ainsi que le dimanche à partir de 12h sur le site d’arrivée ;
• une boisson à retirer en commerce les vendredis et samedis ainsi 
que les ravitaillements de l’épreuve 1 jour le dimanche (horaires à 
respecter) ;
•  un diplôme disponible au village d’accueil et sur notre site Internet ;
• des lots par tirage au sort à retirer au stand Les Copains le dimanche 
après-midi ;
• des lots plus importants, par tirage au sort pendant la remise des 
récompenses, seuls les participants présents bénéficieront du tirage. 

DÉROULEMENT
Chaque participant est identifié par une plaque de guidon avec puce 
électronique.
Retrait des dossiers au village d’accueil, situé dans la zone de loisirs 
à Ambert :
• pour la version en 3 jours, le jeudi 2 juillet entre 17h et 19h ou le 
vendredi 3 juillet entre 7h30 et 9h ;
• pour la version en 2 jours, le vendredi 3 juillet entre 17h et 19h ou le 
samedi 4 juillet entre 7h30 et 9h.
Contrôle : les deuxième et troisième jour, le participant quitte à sa 
convenance son lieu d’hébergement. Un pointage est effectué lors du 
déjeuner des premier et deuxième jours. 
Attention aux tranches horaires établies pour bénéficier des 
déjeuners prévus sur les parcours. 

ASCENSION DU PUY DE DÔME
Exclusivité réservée à 400 participants, sur la version en 3 jours 
uniquement.
Samedi 4 juillet 2020 : 
L’ascension officielle débute au péage (à 4 km du sommet), de façon 
libre, de 7h30 à 8h45. Au delà de cette tranche horaire aucun partant 
ne sera accepté. Tenez-en compte pour accomplir à temps le trajet 
depuis votre lieu d’hébergement.
Boisson servie après l’arrivée au sommet, entre 8h00 et 9h30.
La descente se fait à partir de 9h30, au signal donné par 
l’Organisateur, obligatoirement en groupe, à vitesse modérée (vitesse 
légale autorisée : 30km/h maxi).
Chaque groupe est précédé d’un véhicule et suivi par un autre.
Au bas de la descente, l’ensemble des cyclistes se positionne sur une 
aire de stationnement, avant de rejoindre le parcours de la deuxième 
étape, par groupes, au signal donné par l’Organisateur.

HÉBERGEMENT
(dans la limite des places disponibles)
Aucune réservation d’hébergement ne peut se faire sans inscription, 
hormis pour l’accompagnateur d’un participant.
Les cyclistes souhaitant être hébergés dans un même lieu doivent 
obligatoirement procéder à une inscription groupée.
Le prix comprend la demi-pension (dîner, nuitée et petit-déjeuner) et 
les draps. Les lits fauteuils, convertibles et BZ sont acceptés (pas les 
clic-clac).
La formule confort correspond à une chambre de 5 places ou plus 
avec linge de lit fourni et sanitaires communs possibles ; le linge de 
toilette n’est pas fourni.
La formule confort supérieur correspond à une chambre de 1 à 4 
personnes avec sanitaires privatifs. Le linge de lit et de toilette est 
fourni.  
Le terme de chaque étape pouvant se situer hors parcours, le 
kilométrage de référence peut varier. 

BAGAGES 
Transport exclusivement destiné aux cyclistes qui ont souscrit 
l’option.
Vos bagages doivent tenir dans un seul sac totalement fermé 
(valises à roulettes non acceptées) de 8 kg maximum pour la version 
randonnée sur 2 jours, de 10 kg maximum pour la version randonnée 
sur 3 jours. Pesage prévu lors du dépôt ; les bagages trop lourds 
devront être délestés sur place.
Dépôt du bagage après le retrait du dossier au village d’accueil, ou 
le matin de la première journée. Sur vos lieux d’hébergement, votre 
bagage devra être mis à disposition du transporteur au plus tard à 9h. 
Récupération du bagage sur vos lieux d’hébergements et le dimanche 
à l’arrivée dès 15h.
Le non-respect de ces consignes entraînera un refus de prise en 
charge de votre bagage.

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 
Pour des raisons de sécurité, l’Organisateur se réserve le droit de 
limiter le nombre de participants sur l’épreuve.
La circulation automobile n’étant pas interrompue, pour sa sécurité et 
celle des autres, chaque cycliste participant doit respecter le code de 
la route. En cas d’infraction à celui-ci, le cycliste participant sera le 
seul responsable des accidents provoqués ou subis.  
Le port du casque homologué UCI est obligatoire.
Afin de respecter l’environnement, notamment les espaces naturels 
classés traversés, il est interdit de laisser des déchets sur les 
parcours.
L’Organisateur a le pouvoir de modifier les parcours, même en cours 
d’épreuve, si des circonstances l’y contraignent. De même il peut 
être amené à neutraliser en partie ou complètement l’épreuve, en 
accord avec les commissaires. Dans ce dernier cas, l’Organisateur 
est déchargé de tout recours émanant d’un participant, notamment 
concernant le remboursement des frais d’inscription.

CHALLENGES CLUBS ET ENTREPRISES
Sont prises en compte uniquement les inscriptions collectives.
Le classement tient compte du nombre total de cyclistes de chaque 
groupe.  

ASSURANCES 
Responsabilité civile :  
Conformément à la législation en vigueur, l’Organisateur a souscrit 
une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité civile, celle de ses préposés et de tous les participants, 
pour les dommages matériels ou corporels qu’ils pourraient causer 
accidentellement à des tiers ou se causer entre eux. L’intervention 
de la responsabilité civile des participants est limitée aux accidents 
qu’ils pourraient causer à des tiers à l’occasion du déroulement de la 
manifestation sportive.
Par ailleurs, cette garantie interviendra en complément ou à défaut 
d’autres assurances dont ils pourraient bénéficier par ailleurs. 

Individuelle accident : 
Conformément aux dispositions de l’article L321-4 du code du sport, 
l’Organisateur insiste sur l’intérêt que présente la souscription d’un 
contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels. 
Il appartient aux participants de se garantir. Les licenciés doivent 
vérifier auprès de leur fédération qu’ils sont couverts de manière 
suffisante pour les dommages corporels encourus lors de leur 
participation à l’épreuve. 
L’Organisateur offre la possibilité de souscrire une assurance 
individuelle accident (conditions sur le site cyclolescopains.fr). 

Assurance Dommage Matériel : 
Ni l’Organisateur ni son assureur ne couvrent les dommages que 
pourraient subir le matériel et les équipements des participants, 
notamment en cas de chute ou de vol. Il incombe à chacun de se 
garantir contre ce type de risques. Les participants reconnaissent la 
non-responsabilité de l’Organisateur pour la surveillance des biens ou 
objets personnels en cas de vol ou de perte. Les objets, accessoires 
ou vélos remis à des tierces personnes pendant l’épreuve (membres 
de l’organisation ou non) le seront sous l’entière responsabilité du 
participant remettant.

Assurance Annulation: 
Vous pouvez souscrire  une assurance annulation. 
Voir les conditions sur le site cyclolescopains.fr     
Elle est vivement conseillée car elle seule permettra de vous faire 
rembourser des frais d’inscription si vous remplissez les conditions.
Pas d’assurance pour les accompagnants.

LES DROITS À L’IMAGE 
Chaque participant autorise expressément l’Organisateur, ainsi que 
les ayants droit tels que les partenaires et médias, à utiliser les 
images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, 
prises à l’occasion de sa participation à l’épreuve Les Copains - 
Cyfac, sur tous les supports y compris les documents promotionnels 
et publicitaires et les livres, dans le monde entier et pour la durée la 
plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, 
y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 
apportées à cette durée.

LA CNIL  
Conformément à la loi sur l’informatique et les libertés du 6 janvier 
1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous 
pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou 
associations. 
Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous 
indiquant vos nom, prénom et adresse, et si possible votre numéro 
de dossard.

Co
nc

ep
tio

n 
: w

w
w.

qu
ip

lu
se

st.
co

m

L’ensemble des informations est régulièrement mis à jour sur le site Internet : www.cyclolescopains.fr


