Formulaire màj le 16/07/2020

Randonnée VTT : Le Grand 8 Cellois
PRÉSENTATION :
Notre club «Les Choucas Cellois » affilié à la Fédération Française de
Cyclotourisme (FFVélo) organise tous les ans une randonnée VTT dans les forêts
avoisinantes de La Celle Saint Cloud, appelée de par sa forme, « Le Grand 8
Cellois » (G8C).
Le circuit comporte des boucles permettant d’augmenter la longueur de la
randonnée, pour la rendre plus adaptée à tous les niveaux de pratiquants (voir cidessous).
Le départ et l’arrivée s’effectuent toujours depuis le Stade Corneille à La Celle
Saint Cloud ; le plan du circuit et de ses boucles est affiché sur les murs du local
d’inscription. Le site n’est pas gardienné pendant la manifestation, et les vélos
restent donc sous la garde et responsabilité de leurs propriétaires.
La randonnée est accessible à tous, après inscription, mais les mineurs de 18 ans
doivent être accompagnés sur le circuit par un adulte identifié, inscrit lui-aussi à
cette randonnée.
Pour les boucles de plus de 30km, un ravitaillement (boissons et aliments
énergétiques) est prévu sur un emplacement adéquat ; il est repéré sur le plan
des circuits et signalé par le balisage du circuit.
À l’arrivée, sont distribués à chaque participant, un sandwich et une boisson. Des
animations sont aussi généralement prévues par nos commerçants partenaires.
Un point d’eau permet le lavage des vélos après la randonnée.

Les PARCOURS comprennent en général :
Des Circuits balisés typés « Familles » de 10 à 20km environ selon les boucles retenues
(Ces circuits empruntent des chemins en forêt relativement faciles, et avec des
dénivelés positives accessibles, mais peuvent comporter néanmoins quelques passages
techniques qui demandent attention – racines, fossés, branches cassées, taillis)
Des Circuits balisés typés « Randos» de 30 à 50km environ selon les boucles retenues
(Ces circuits sont plus exigeants du fait de leurs distances et dénivelées positives
cumulées – ils demandent une condition physique et un entraînement technique plus
marqués).
Des Circuits typés « Raids » de distance supérieure à 60km (Ces circuits s'adressent à
des VTTistes techniquement confirmés et bien entraînés du fait de la dénivelée positive
cumulée – ces circuits ne sont pas balisés et ne se suivent que sur GPS)
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Le Grand 8 Cellois - Règlement
L’inscription à la randonnée implique de fait l’acceptation du présent
règlement.













Le Grand 8 Cellois est ouvert à tous, licencié ou non, sur inscription
préalable (par internet ou in situ au départ de la manifestation).
Chaque participant doit se conformer au code de la route lorsque le circuit
emprunte des voies circulées, et aux arrêtés municipaux lorsqu’il y a lieu
(respect des dispositifs de signalisation spécifiques)
Le port du casque est recommandé, et obligatoire pour les mineurs.
Les mineurs devront fournir une autorisation parentale au départ et
devront obligatoirement être accompagnés par un adulte sur le parcours.
Cet adulte devra être désigné sur l'autorisation parentale à remplir lors de
l’inscription.
La randonnée s’effectue dans des lieux ouverts à tous – il n’y a pas de
régulation de l’usage des chemins et voies balisées (il est donc possible de
rencontrer des promeneurs et d’autres vélos en contre-sens) – La maîtrise
de sa vitesse est de ce fait une obligation - Chaque participant porte donc
la pleine responsabilité des accidents dont il serait responsable.
Préservez la beauté du site et ne laissez pas vos déchets sur place (dans
les zones de ravitaillement, des poubelles sont mises à votre disposition).
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol, de bris de
matériel ou de dégradations des matériels appartenant au participant, que
ce soit sur le site du stade Corneille, sur les zones de ravitaillement ou sur
une quelconque portion des circuits proposés.
Les inscriptions sont fermes et définitives. Aucun remboursement, sauf en
cas d’annulation de la randonnée par le Club, ne sera possible.

Coordonnées du responsable de la manifestation sur le lieu de l’évènement :
Président du club Les Choucas Cellois : Stéphane DE GRAEVE
Tel : 06 09 61 60 22
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