
1: Définition.

 Hard’urance by le Volcanic  est un événement vtt d’endurance de 4h.

Cette événement consiste à parcourir le plus grand nombre de boucles d’environ 3,5 km sur une 
durée de 4h00 en solo ou en équipe relais de 2 ou 3.

La kids  est un événement vtt d’endurance de 1h pour les plus jeunes de 8 ans à 14 ans.
Cette événement consiste à parcourir le plus grand nombre de boucles d’1 km sur une durée de 

1h00 en solo ou en équipe relais de 2 ou 3.

2: Date et lieu de l’épreuve.

Dimanche 9 octobre 2022 domaine de Poux sur la commune de Saint-Étienne-sur-Usson.
Hard’urance by le Volcanic sera fléché depuis Saint Jean en Val et  Sarpoil. 

L’organisation se réserve le droit de modifier l’heure du départ en fonction des impondérables 
(météo, problème technique…) 

ainsi que le présent règlement, afin de veiller à l’intérêt et la sécurité des participants.
Le fait de participer à cette évènement implique l’acceptation pure et simple du présent règlement 

dans son intégralité.
Le règlement pourra être consulté sur la page Facebook du club ainsi que sur place le jour de 

votre participation.

3: Programme du dimanche 9 Octobre 2022.

9h00 - 9h30 : vérification des inscriptions pour la kids.
9h10 - 9h30 : tour de reconnaissance de la kids.

9h40 : briefing des coureurs de la kids.
9h45 : départ de la kids.

10h45 : arrivée de la kids.
11h45 remise des lots de la kids.

9h30 - 10h30 : vérification des inscriptions pour l’hardurance.
10h45 - 11h15 : tour de reconnaissance de l ‘hardurance.

11h25: briefing des coureurs de l’hardurance.
11h30 : départ de l’hardurance.
15h30 : arrivée de l’hardurance.

16h00 : remise des lots par tirage au sort.

4: Organisation.
 Hard’urance by le Volcanic est organisé par le club :

Issoire Mountain Bike
Le club prend en charge toute l’organisation de l’épreuve.



5: Participants. 

Cette événement est ouvert à tous les vététistes licenciés ou non.
Les mineurs nés(es) avant le 25 Avril 2008 peuvent participer exclusivement en relais 2 ou 3 

contre remise de l’accord parental dûment complété et signé 
(document téléchargeable sur notre page facebook).

La présence d’un majeur dans une équipe intégrant des mineurs durant la journée du 25 Avril est 
obligatoire. La seule responsabilité retenue est celle engagée vis à vis de l’événement et de 

l’organisation au même titre que celle des majeurs 
L’organisation se réserve le droit de prendre des décisions concernant une équipe intégrant des 

mineurs, si après vérification, aucun adulte majeur participant à la course n’est présent dans 
l’équipe, elle sera arrêté .

6: Inscriptions.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du mercredi 1 septembre 2022.

Elles seront limitées à 50 équipes pour l’événement et 20 solos pour l’hardurance.
Elles seront limitées à 50 participants pour la kids.

Les inscriptions se feront par mail ou notre page Facebook ou sur le site le jour de l’événement  s’il 
reste des places.

Les inscriptions ne seront validées qu'une fois le dossier complet, à savoir :
- Bulletin d'inscription dûment complété.

- Autorisation parentale pour les mineurs.
- Chèque à l’ordre d’ Issoire Mountain Bike.

Vous recevrez une confirmation par mail de votre inscription par l’organisation vous précisant, le 
cas échéant, les pièces manquantes dans votre dossier.

      
       

Annulation , remboursement.
En cas d'annulation d'un dossier accepté et définitif, aucun remboursement ne pourra être 
effectué, l'association devant faire face à ses engagements auprès de ses fournisseurs.

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le présent évènement devra être modifié, écourté ou annulé.

7: Chronométrage et pointage.
Il n’y en a pas cette événement à pour but de simplement s’amuser. 

Relais:
Les passages de relais devront se faire obligatoirement dans la zone définie par l’organisation, 

celle-ci sera précisée lors du briefing de la course.

La fréquence des relais est laissée à l’appréciation des participants.
Durant toute l’épreuve, chaque équipe ne doit avoir qu’un seul concurrent sur le circuit.

Le tarif est fixé à 6€ par coureur pour l’hardurance et 2€ pour la kids
L’engagement du coureur ne sera validé qu’après règlement total des droits d’inscription.



8: Matériel.
Le port du casque aux normes en vigueur est obligatoire.

9: Parcours.

Hard’urance  se déroule sur un  circuit d’environ 3,5 km et tracé sur des chemins et des pistes 
autour du pôle course, à la fois technique et ludique, composé principalement de monotraces en 
sous-bois avec succession de grimpettes et de descentes techniques entrecoupées de parties de 

récupération ou d’accélération selon.
Il emprunte des espaces uniquement privés, les participants s’engagent à ne rien jeter et à laisser 

propre. Le parcours est accessible aux sportifs comme aux amateurs.
Le parcours sera entièrement balisé, sécurisé et sera fermé à tous sauf aux participants le temps 

du déroulement de la course.
Pour la kids le parcours fait 1km.

10: Problème technique - Problème de santè.

Tout concurrent qui connaît un problème technique devra obligatoirement réparer son VTT sur le 
parcours par ses propres moyens ou rallier la zone de relais, à côté de son vélo. Les assistances 
entre les tours sont libres. Aucune assistance par un véhicule de type motorisé ne sera acceptée.
Chaque participant a l’obligation de porter secours à tout concurrent ayant un souci de santé sur le 
parcours. Il devra alors prévenir l’organisation afin qu’une équipe de secouristes vienne lui donner 

les soins nécessaires.

11: Ravitaillement.

Une buvette de boissons sera à disposition des concurrents et du public.
Un ravitaillement permanent sera à la disposition des participants près de la zone départ/arrivée.

12: Vols - Dégradation - casse.

L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation survenu avant, 
pendant et après l’épreuve. Chaque concurrent est entièrement responsable de l’ensemble du 
matériel qu’il est susceptible d’apporter pour les besoins de l’épreuve. Toute chute d’un coureur 

pendant l’épreuve engendrant des dommages sur son matériel ne pourrait entraîner des 
poursuites à l’encontre de l’organisateur pour rembourser le matériel endommagé.

13: Assurance.
L’organisateur s’engage à souscrire une assurance manifestation responsabilité civil afin de couvrir 

toutes les structures, tous les matériels qui seront utilisés pour cette épreuve.
L'organisateur ne pourra pas être tenu pour responsable en cas de chute, de malaise ou tout type 

d’incident d’une personne sur le parcours, non inscrite à l’épreuve.
L’Association Issoire Mountain Bike informe les participants qu’il est de leur intérêt de posséder à 
titre personnel une assurance individuelle accident qui les couvrira en cas de dommages causés 
par eux même , c’est à dire lors d’une chute dans laquelle aucun tiers ne pourrait être considéré 

comme responsable.



Chaque participant doit être couvert par une assurance responsabilité civile personnelle et sera 
responsable des dommages ou accidents dont il serait l’auteur.

14: Utilisation de l’image.

Chaque participant, du fait de sa participation à l’épreuve, autorise expressément l’Association 
Issoire  Mountain Bike à utiliser les images, sur tous les types de supports médias sur lesquels il 
pourrait apparaître à l’occasion de Hard’urance by le Volcanic. Cette autorisation est valable pour 
l’utilisation en interne à l’association de ces supports médias, mais aussi en externe, comme dans 

le cas de communication. Cette autorisation concerne les réseaux sociaux tel que Facebook ou 
Instagram sur lesquels des images et/ou vidéos seront à la disposition gratuite de tous les 
internautes. Toute opposition de concurrents à figurer sur des médias devra être formulée 

expressément par une demande écrite avant le déroulement de l’épreuve et remise en mains 
propres à l’organisateur.

15: Grille de départ - horaires de la course.

Le départ est de type « 24 heures du Mans » avec sur la grille de départ, les coureurs placés face 
à leur vélo, tenu par un coéquipier. Pour le concurrent qui s’est inscrit en solitaire, le vélo pourra 

être tenu par un accompagnant ou par une personne de l’organisation.

16: Acceptation du règlement.

Le présent règlement est tenu à la disposition de toute personne qui en fera la demande et sera 
affiché sur le site des inscriptions durant toute l’épreuve. Le simple fait de s’engager à Hard’urance  
by le Volcanic implique l’acceptation du présent règlement.De plus, chaque concurrent s’inscrivant 

à cette manifestation, renonce expressément à toutes poursuites, pénales ou civiles, contre 
l’organisateur.


