
 
Le Comité Cyclistte de Viré en association avec Véloce

Organise

 le 6 Mars 2016 une course cycliste VTT cross-country
Compétition Cycliste Inter-régionale coureurs FFC 

se déroulant sur la commune de Viré (71) Au Bois de la Montagne, 

Compétition ouverte à toutes catégories,
toutes fédérations, tous départements et non licenciés(*) 

servant de support à la

 1ème manche de COUPE DE BOURGOGNE de VTT cross-country.

«La Viréenne - VTT»



Cette compétition se déroulera en deux temps:

Le départ sera donné au lieu-dit «Le Buc» en empruntant «La Vieille Route», puis «LaTeppe 
Neuron», la boucle passera par «le Buc», «Sous la Montagne», «le Creusseromme», «le 
Virolis», «La Croix Sainte-Barbe», pour revenir par le «Bois de la Montagne»,le «Bois 
Noquet» et rejoindre l'arrivée à «La Teppe Neuron». Aucune route n'est empruntée. Ce site ne 
comporte aucune voie de circulation. Les concurrents utilisent uniquement les chemins du bois. 
Ce bois étant une propriété privée, le parcours et l'organisation de l'épreuve ont été validé par 
le représentant des propriétaires. Il est convenu, en accord avec Mr BISEL Président de la 
Association des Bois et  Monsieur Patrick DESROCHES Maire de Viré qu'un arrêté municipal 
sera édité pour interdire tous véhicules à moteur étranger à l'organisation sur le parcours de 
l'épreuve.
Cette épreuve  est disputée sous le règlement 2016 de la Coupe  de Bourgogne VTT de cross-
country : 

le matin: une épreuve sur un circuit spécifique de 8 kms dans le Bois  de la Montagne situé sur 
la commune de Viré pour les: 

MASTERS: (3 catégories, de 30 ans à 60 et plus) pour 3 tours
 

Émargements à partir de 8 H 45;    Départ: 9 heures 30;
   

Remise des Prix et récompenses pour ces catégories: 12 heures

Engagements: 10 ,00 € 

L'après-midi: Pour toutes les autres catégories (  Cadets, Cadettes, Juniors, Féminines,  
Espoirs, Seniors ), une épreuve disputée sur un parcours d'une distance de 5 Kms (à parcourir  
plusieurs fois suivant la catégorie) sur la base du tracé de 8 Kms dans le «Bois de la  
Montagne» situé sur la commune de Viré. 

Senior( 23-29 ans) Espoirs ( 19-22 ans) 5 tours; 

Juniors, Seniors Dames , Juniors (17-18ans ): 4 tours;  

Cadettes, Cadets (15-16 ans) 3 tours; 

 
Émargements à partir de  12 h 30;  

Départ à partir de   14 Heures   suivant les catégories  

Remises des prix et récompenses à partir de   17heures.  

Engagements  de Cadets à Senior 10 €.
(*) Carte à la Journée 10 € , Un certificat médical de moins de 3 mois pour les non licenciés

Tous renseigements sur le site internet :http://la-vireenne-vtt.e-monsite.com/

et la page Facebouk : La Viréenne VTT

Inscriptions closent le Jeudi 3 Mars à minuit.

Toute inscription faite le jour de la course sera majorée de 2 €.  

http://la-vireenne-vtt.e-monsite.com/


Les concurrents et les spectateur seront accueillis au lieu dit: «La Teppe Neuron»



Pour matérialiser le périmètre de cette épreuve nous postons 11 signaleurs (comme indiqué sur 
l'extrait de la carte IGN 3027 Ouest, ci-jointe) pour éviter que les concurrents ne s'égarent et 
assurer la sécurité des compétiteurs.


