
Règlement de la Beach Race de la baie de Wissant 2019 
 

1. La Beach Race de la baie de Wissant est la première édition d'une épreuve individuelle 

chronométrée de vélo tout terrain, sur circuit sécurisé, se déroulant sur la plage.  

 

2. La Beach Race de la baie de Wissant est une manifestation mise en place par l'association VTT des 

2 Caps et ALOHA sport&organisation. 

 

3. Trois distances sont proposées : 12.5 km pour les Kids, 25 et 50 km.  

 

4. La Beach Race de la baie de Wissant se déroulera sur un circuit approximatif de 12.5 km à 

effectuer plusieurs fois (en fonction de la distance choisie par le participant).  

 

5. Le nombre de tours à effectuer pourra être modifié par l'organisateur en cas de modification de 

parcours. De même que l'organisateur se réserve le droit de modifier le parcours ou le règlement s’il 

le juge nécessaire ou pour des raisons de sécurité.  

 

6. Les participants devront parcourir la distance dans un délai de 3 h. Passé ce délai, on vous fera 

rejoindre obligatoirement et immédiatement la ligne d'arrivée car la sécurité du parcours ne sera 

plus assurée.  

 

7. Les jeunes de 10 à 14 ans pourront participer à La Beach Race de la baie de Wissant sur une 

distance approximative de 12.5 Km. Attention autorisation parentale obligatoire.  

 

8. Les catégories :  

- Poussins-Benjamin-Minimes : 10 à 14 ans (2005 à 2009) – 12.5km 

- Cadets-Juniors : 15 à 18 ans (2001 à 2004) – 25 ou 50km  

- Séniors : 19 à 29 ans (1990 à 2000) - 25 ou 50km  

- Masters : 30 à 60 ans et +   (… à 1989) - 25 ou 50km  

  

 

 

 



9. Support Championnat du Pas-de-Calais FFC de Beach Race 

Titres 

En kids (distance : 12 ,5) 

Championnats : pupilles-benjamins (garçon et fille) ; âge 10-11-12 ans 

Championnats minimes (garçon et fille) : 13 et 14 ans 

Sur la distance des 25 kms 

Championnats cadets (H et F) 

Championnats juniors (H et F) 

Sur la distance des 50 kms 

Regroupement des catégories 

Espoirs et Séniors  (H et F) 

Masters (H et F) 

Seront remis : un maillot de champion + 1 bouquet au premier et un bouquet de fleurs au 2ème et 

3ème 

 

10. L'inscription : La Beach Race de la baie de Wissant est ouverte à tous, licencié(e)s ou non à partir 

de l'âge de 10 ans. Voir Tarifs des inscriptions ci-dessous, plaque de cadre millésimé et cadeau 

souvenir de l'édition.  

 

Les modalités d'inscription : Les inscriptions se feront uniquement par internet sur le site 

https://inscriptions-prolivesport.fr jusqu'au dimanche 22 septembre et ensuite jusqu’au vendredi 04 

octobre 2019 avec majoration- 23h59min59sec.  

Passées cette date, les inscriptions se feront sur place. 

 

 

 11. TARIFS:  

Kids 15km  

10 € sur Internet, jusqu'au vendredi 4 octobre 2019 - 23h59min59sec: 

10 € sur place le jour de l'épreuve  

CD 25 km 

20 € sur Internet, jusqu'au dimanche 24 septembre 2019 - 23h59min59sec:                                  

25 € sur Internet, jusqu'au vendredi 4 octobre 2019 - 23h59min59sec :                               

25 € sur place le jour de l'épreuve : 

https://inscriptions-prolivesport.fr/


LD 50 km 

30 € sur Internet, jusqu'au dimanche 24 septembre 2019 - 23h59min59sec:                                  

35 € sur Internet, jusqu'au vendredi 4 octobre 2019 - 23h59min59sec :                               

35 € sur place le jour de l'épreuve : 

 

 

12. Le jour de La Beach Race de la baie de Wissant, lors du retrait de la plaque de vélo, chaque 

participant présentera : - le certificat médical original (non-licencié) ou La licence originale, avec 

mention du certificat médical (licencié). - L'autorisation parentale pour les mineurs. - Une pièce 

d'identité. Pour les non-licenciés, un certificat médical daté de moins d'un an au moment de la 

course, avec la mention "cyclisme en compétition" devra obligatoirement être remis lors du retrait 

de votre dossard. Prise en charge du Certificat Médical et/ou copie Licence lors de l'inscription par 

internet (ou par mail ou par courrier). Aucun certificat médical ne sera délivré sur place et aucune 

décharge ne sera acceptée.  

 

Retrait des plaques le samedi 5 octobre salle Emile Duleu rue du Professeur Lenoir à Wissant de 

15h à 17h et le dimanche 6 octobre de 9h30 à 11h00 

 

13. Le port du casque est obligatoire, tant à l’échauffement que sur la totalité de l’épreuve.  

 

14. Tous vélos à assistance électrique est strictement interdit lors de cette épreuve.  

 

15. Toute personne participant à La Beach Race de la baie de Wissant est censée connaître le 

présent règlement.  

 

16. Chaque participant est tenu au respect de la nature sur la plage ainsi que sur les sentiers 

empruntés, avec interdiction de jeter des déchets. 

              Passage à pied obligatoire dans la dune du chatelet sur le retour de la plage - la Zone sera 

signalée et délimitée par des poteaux. (Obligation du Conservatoire du Littoral et de Eden 62). 

               Tout contrevenant sera mis hors course par un commissaire sur place. 

 

17. L’acceptation du règlement implique que le participant soit d’accord pour que l’organisateur de 

La Beach Race de la baie de Wissant utilise son image (photos et vidéos prises le jour de la 

manifestation) pour la promotion et la diffusion d’images sous toutes leurs formes (vidéo, photo 

papier, journaux, Internet, etc.)  

 



18. Podium : bouquets aux 3 premiers scratch et la 1ère féminine des Kids-CD et LD 

 

19. 900€ de primes aux 3 premiers scratch Homme et Femme du CD et du LD 

CD(25km) : 100€ 1ère femme et 1er homme – 50€ 2ème femme et 2ème homme   – 25€ 3ème femme et 

3ème homme au scratch  

LD(50km) : 150€ 1ère femme et 1er homme – 75€  2ème femme et 2ème homme – 50€ 3ème femme et 

3ème homme au scratch  

Conditions de Remise de prix pour les féminines :  

Avoir au minimum 20 inscrites sur chacune des 2 courses CD et LD.  

A contrario : les primes seraient réparties comme suit : 

CD(25km) 75€ 1ère femme – 25€ 2ème femme – 15€ 3ème femme 

LD(50km) 100€ 1ère femme- 50€ 2ème femme – 25€ 3ème femme 

 

20. Remise d’un Trophée au premier des catégories Juniors-Séniors et Masters Homme et Femme du 

CD et du LD. 

 

21. Trophée au 1er Club sur 3 concurrents classés pour la course des Kids, du CD et du LD (Femmes et 

Hommes confondus) 

 

22. Remise de 3 gros lots par tirage au sort avec la plaque de cadre. 

 

23. Reportage photos sera mis en ligne gratuitement dans la semaine suivant la course. 

 

 


