
 

 

REGLEMENT U.T.M.A2. 31 AOUT 2014 

1: Le règlement complet  des cyclosportives consultable sur le site FFC / Loisirs/ Cyclisme pour tous est applicable.  La plus part des articles de ce 
règlement est valable pour l’UTMA2 + Ci-dessous, les spécificités UTMA2 . 

2 : assistance : 

- 1 véhicule de vérification du balisage – Philippe – départ 4H50 
- 4 motos de MMS  
- 1 véhicule coordination ( Francis –   06 45 96 02 24  à prévenir en cas d’abandon  ) 
- 1 ambulance 
- 1 véhicule balais ( François – 06 13 62 10 59 ) 
- 1 Véhicule débaliseur 
- 2 médecins ( Docteur MH Commeinhes et  Jean Marc MALZAC)   

 

3 : Tous les participants  peuvent poser  un  SAC le samedi  qu’ils pourront récupérer au KM 53  à Valleraugue  et pourront y mettre leurs vetements chauds et leurs 
lampes. 

. L’UTMA est une manif en semi autonomie avec uniquement 3 ravitaillements et pas ou peu de signaleurs  

LE SAMEDI DANS LES MALLES 1 ou 2, vous pourrez déposer dans un sac plastique avec votre numéro dessus, vos  victuailles spéciales si vous le désirez et vous 
les retrouver au endroits ci-dessous. 

VALLERAUGUE KM 53   CAFE + RAVITAILLEMENT 1 MISE A DISPO DE VOS SACS COUREUR ( pose lampes et vêtements 
possible …) + MALLE 1 

LE VIGAN KM 130 RAVITAILLEMENT 2  MALLE 2 AVEC RAVITAILLEMENT  

L’ESPEROU  KM 171 POINT D’EAU +++ (Brasserie carrefour des Hommes de la Route – PORTE HORAIRE 
IMPERATIVE 13H45 sinon raccourci  

TREVES KM 196 RAVITAILLEMENT 3 MALLE N°1 + Ravitaillement   

CARREFOUR DES LICIDES KM 208    PORTE HORAIRE 15H00 sinon raccourci pour UTMA Light  

LES VAUTOURS  OU PEYRELEAU 250 OU  256 POINT D’EAU++++  

MEYRUEIS KM 264 REPAS  ARRIVEE JUSQU’A 17H30 sinon Voiture Balais  +   

Récupération définitive de vos sacs coureurs  

4/ Pour des raisons évidentes, nous avons des portes horaires basées sur  21 KMh de moyenne sur l’UTMA et  20 kmh pour l UTMA light.  Si un participant est 

rattrapé  par le véhicule balais, sa plaque sera enlevée et sera invité à monter dans le véhicule. Il pourra, s’il le veut vraiment, continuer mais ne bénéficiera plus de 

la logistique  ni de  l’assurance de l’organisation. Si vous faites partie ‘’des derniers’’ ou que vous êtes dans la fourchette basse coté vitesse moyenne et que vous 

vous arrêtez temporairement, faites votre maximum pour être visible de la voiture balais ; 

5  Tout accident engageant votre responsabilité, nous vous informons de l’importance d’avoir une assurance individuelle accident notamment pour avoir des taux de 
remboursement suffisant pour ceux qui ne sont pas licenciés FFC. 

6  L’organisation dote l’ensemble des concurrents de tracker dotvisionmotion afin de suivre en direct l’ensemble du circuit de chaque participant  et d’assurer la 
sécurité optimal de chacun  de vous  vous pouvez déclencher une alerte  si besoin ( voir lien sur le facebook ou le site de l’organisation )  

7 : Obligations :   Eclairage avant et arrière  + Gilet Fluo obligatoires jusqu’à Valleraugue (   avec une récupération possible par 
l’organisation  au KM 53) 

8 :  SUR L’UTMA uniquement des véhicules qui accompagnent les participants  sont acceptés à partir du 53 eme kilomètre arrêtés  de points en points –  pas de 
voitures qui suivent en roulant – Ravitaillement voiture arrêtée   Merci aussi  de  ‘’l’utra respect’’ des autres participants .; 

9 : Epreuve individuelle : AVEC RELAIS ET ABRIS INTERDITS APRES LE KM 33 ( sommet de l’Aigoual ) ; 5 mètres d’écart minimum -   1ER av : 30’ de 
PENALITE …  

10 : Le parcours est balisé mais contrairement aux autres parcours de LA MIDI LIBRE CYCLAIGOUAL, certains carrefours sont non gardés. La priorité de passage 
n’est donc pas assurée. Rassurez vous les routes Cévenoles empruntées n’ont pas de feux rouge, très peu de Stop  et  sont peu fréquentées.  

11: Une trace GPX est disponible sur le site OPEN RUNNER référence parcours :3279529 

12 A Lanuejols ( carrefour des Licides ) , au KM 204,5  les participants seront  obligatoirement détournés sur l’UTMA ‘’light’’ à 15h00. 

13  Il est obligé d’avoir avec soi un téléphone portable  dont le numéro est sur le bulletin d’inscription et de se signaler en cas d’abandon.  

14 : Des trophées et lots récompenseront les 3 scratch de l’UTMA  H et F. Les finishers de l’UTMA light  seront classés après les UTMA Finishers. 

La Midi Libre Cycl’Aigoual et l’UTMA 2 

empruntent de nombreuses routes de Lozere, du 

Gard, de l’Hérault ou de l’Aveyron situées  souvent 

au cœur du parc national des  Cévennes  et 

dans des sites inscrits au patrimoine de 

l’UNESCO: deux raisons de plus pour penser au 

respect de l’environnement et ne pas jeter les 

emballages d’aliments énergétiques notamment 

les gels ( même les Fenioux :-) ) 

Le samedi 30 Aout à 18H45, questions et réponses entre les participants et organisateurs de l’UTMA  à la salle 

d’inscription à Meyrueis – et juste après, ouvert à tous les participants,  apéritif en l’honneur de Jacques MICHAUD  

 

UTMA : PLAQUES NOIRES DE 2700 à 2750 

SAMEDI RETRAIT DES PLAQUES ET RECUP DE VOS 

AFFAIRES PERSOS POUR LES MALLES 

Dimanche : 4H30 récupération des Trackers 

      5 H 00 : DEPART  


