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Brevets Audax-Club Parisien Randonneurs 2019 

préparés par l’U.C. Touraine 

 

Suite aux mésaventures de l’année dans les parcours 2018,  votre attention est attirée sur la nécessaire 
préparation à l’avance des brevets par le candidat et de vous munir des cartes géographiques . 

Vous pourrez consulter les parcours établis avec l’accord et sous le contrôle de l’Audax Club Parisien sur le 
site Openrunner ou sur le site internet du club : http://uct37.free.fr. avec la possibilité de télécharger la trace 
pour utilisation sur un GPS. 

 

1. Conditions d’admission aux brevets 

Toute personne appartenant ou non à un club est admise à condition de verser un droit d’engagement de 3 € 
(pour les licenciés, présentation de la licence obligatoire) ou 5 € (pour les non-licenciés). 

Le renvoi immédiat de la carte de route à votre adresse, après l’homologation de votre parcours : 1 €. 

Chaque participant doit être assuré en responsabilité civile. Inscriptions ouvertes 8 jours avant le départ. 

Les mineurs d’au moins 16 ans révolus sont acceptés à condition de fournir une autorisation parentale et un 
certificat médical de moins de 6 mois. 

Chaque participant doit se considérer en excursion personnelle et se soumettre aux prescriptions du Code de 
la Route. Il doit pourvoir lui-même à ses besoins. De ce fait, les voitures suiveuses sont interdites. Le casque à 
coque rigide est fortement recommandé. 

Chacun est responsable des accidents dont il pourrait être l’auteur ou la victime. 

Les machines doivent être mues uniquement par la force musculaire. Elles devront être munies d’un éclairage 
sérieux à l’avant et à l’arrière, fixé solidement sur la machine et constamment en état de marche 
(prévoir ampoules de rechange et piles de rechange éventuellement). D’autre part, tout participant doit être 
équipé obligatoirement d’un gilet réflectorisant réglementaire. La présence de tous ces équipements sera 
contrôlée avant le départ et conditionnera la délivrance de la carte de route. Toute infraction à ces mesures 
constatée lors d’un contrôle secret entraînerait la non-homologation du brevet. 

 

 



2. Contrôles 

Chaque participant recevra au départ sa carte de route qu’il devra conserver en bon état (prévoir housse de 
protection). 

A chaque contrôle, bien indiquer l’heure exacte de passage dans la case prévue et faire apposer le cachet d’un 
commerçant de la localité (inutile de lui demander de signer). Tout passage après l’heure de fermeture d’un 
contrôle intermédiaire est éliminatoire même si le concurrent finit dans les délais. Les cartes ne portant pas 
tous les cachets de contrôle ne seront pas homologuées, de même que les cartes perdues. D’autre part, des 
contrôles secrets en cours de route sont possibles. Bien vouloir s’y soumettre. 

La nuit ou s’il y a impossibilité absolue de pointer, chaque participant devra adresser une carte postale, postée 
du lieu de contrôle au contrôleur (voir modèle ci-dessous). L’achat et l’affranchissement en urgent sont à la 
charge du participant (prévoir 3 cartes postales pour chaque brevet). Indiquer sur la carte de route l’heure de 
passage et, dans la case prévue pour le cachet, la mention « CP ». 

A l’arrivée, remettre votre carte au contrôleur. Bien indiquer si vous désirez la médaille (facultative et payable 
obligatoirement à l’arrivée ; dans ce cas, prévoir 6 €). Un spécimen de cette médaille sera visible à l’arrivée. 

L’indication de l’heure d’arrivée et du temps mis pour effectuer le brevet sera portée exclusivement par le 
contrôleur à l’arrivée. 

Toute publication de temps sera interdite.  

3. Formalités de départ 

Le départ et l’arrivée se feront au Centre Municipal des Sports, 1, bd De Lattre-de-Tassigny à Tours. Les 
participants devront être présents 30 minutes au moins avant le départ pour le contrôle des éclairages. Départ 
à l’heure précise. 

4. Modèle de carte postale (pour contrôles nocturnes ou si tous les commerces du lieu sont fermés) : 

 

 

Brevet Randonneur de _____ km 

Contrôle de :  

Date :                            Heure :                                         LAMY Joël 

Nom et prénom :                                                               8, rue Grand-Aireau 

Club :                            Signature :                                   37230 FONDETTES 

 

 

 

Timbre 


