
RÈGLEMENT	DE	LA	MARION	CLIGNET	2023	
 
1)  DESCRIPTION 
 
La Marion Clignet est un brevet randonneur sportif  UFOLEP au 
profit de la lutte contre l’épilepsie organisé le 3 juin 2023  à 
Mauvezin 32120 qui se déroulera dans les départements du 
Gers et du Tarn et Garonne. 
Quatre circuits vous sont proposés, deux chronométrés (128 et 
85km), et deux non chronométrés (50et 10km) ainsi que deux 
parcours Gravel 
Les départs et arrivées se font à Mauvezin. 
 
2) SECURITE – OBLIGATIONS 
 
La sécurité ́des participants prime avant tout. 
Le bon déroulement de cette manifestation tient au 
comportement de chacun. 
Le concurrent accepte le règlement de l’épreuve, le port du 
casque est obligatoire et doit être attaché durant tout le 
parcours. 
Il devra : 
– Fournir la preuve de son aptitude à la pratique du sport 
cycliste en produisant, soit la photocopie d’une licence fédérale 
à jour, soit un certificat médical de moins d’un an. 
– Se conformer à la règlementation fédérale UFOLEP/FFC et 
aux règles sanitaires en cours. 
– Le non-respect manifeste aux règles définies pourra entrainer 
l’exclusion du participant. 
RESPECT DU CODE DE LA ROUTE : malgré la présence de 
signaleurs aux carrefours et des motards assurant votre 
sécurité, vous devez respecter le code de la route 
 
3) CONDITIONS de PARTICIPATION 
 



– Épreuve ouverte aux non licenciés et aux licenciés de toutes 
fédérations cyclistes. 
– Les mineurs devront présenter une autorisation parentale. 
– L’organisation décline toutes responsabilités quant à la 
détérioration, le vol ou la destruction du matériel des 
participants, à l’occasion de cette manifestation. 
– L’inscription des VC (vélos couchés) sera validée sous 
demande préalable écrite/papier à l’organisateur. 
 
4) PERMANENCES, ACCREDITATIONS, PLAQUES VELOS 
– Vendredi 2 juin 2023 de 14h à 19h, place du foirail, Mauvezin 
– Samedi 3 juin 2023 de 6h30 jusqu’à 20 minutes avant chaque 
départ, 
Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité,́ de sa licence 
ou du certificat médical valide. 
 
5) HORAIRES DES DEPARTS : 
 
La Tenace (128km) 8h15 
La Christian Teuliere (85km) 8h45 (Ex la Rotarienne) 
La Conviviale (50km) 9h15 
La Caritative (10km) 9h45 
Gravel (80km). Horaire à venir 
Gravel (40km). Horaire à venir 
 
6) CONTRÔLES 
 
– Une voiture balai roule derrière les participants en respectant 
un horaire de passage à chaque village sur une base de 
24kmh. 
– Tout concurrent dépassé ́par celle-ci pourra poursuivre sa 
route et rejoindre l’arrivée sous son exclusive responsabilité ́
(dans le respect du code de la route), son temps lui sera 
attribué.́ 
– Le chronométrage sera effectué ́par un système de puce 
électronique. 



– Tous les inscrits, sur les parcours chronométrés, se verront 
remettre cette puce qui servira de contrôle de régularité ́de 
course et de chronométrage. 
 
7) VAE 
– Les Vélos à Assistance Électrique sont autorisés sur les 
circuits non chronométrés. 
8) RESPECT de l’ENVIRONNEMENT 
 
Conformément à ̀l’article L 541-10-1 du Code de 
l’environnement, Il est demandé à tous les participants de 
respecter l’environnement et de ne rien jeter sur la voie 
publique (papiers, bouteilles, barres énergétiques, bidons etc.). 
Toutes personnes prises sur le fait, seront sanctionnées d’une 
pénalité de 20 minutes. 
 
9) RAVITAILLEMENTS (solides, liquides) 
 
– Ravitaillements : un sur la Tenace et un sur la Christian 
Teulière 
– Restauration : à chaque participant en ayant fait la demande 
– Possibilité ́de repas supplémentaires accompagnants au tarif 
de 12€ 
 
10) RECOMPENSES 
 
– Protocole et récompenses à 13h selon les dispositions 
sanitaires en vigueur. 
Catégories HOMMES, FEMMES et HANDISPORTS 
– Femmes, W1 (18 à 39 ans), W2 (40 à 49 ans) W3 (50 et +) 

- Hommes, A (18 à 29 ans), B (30 à 39 ans), C (40 à 49 
ans), D (50 à 59 ans), E (60 à 64 ans) et F (65 ans et +) 

– Handisport H 
 
11) INFOS EN DIRECT – INSCRIPTIONS – DETAILS des 
PARCOURS 



 
– Parcours visibles sur Openrunner 
La Tenace 128km               : 15769996 
La Christian Teulière 85km : 15770159 
La Conviviale 50km             : 15770113 
La Caritative 10km              :  13905554 
 
– Vous pouvez vous inscrire via le site “chrono-start.com“ ou en 
téléchargeant le bulletin sur la page Facebook de “La Marion 
CLIGNET“ ou sur le site dédié “lamarionclignet.wordpress.com“ 
– Inscriptions en ligne jusqu’au lundi 29 mai 2023, puis sur 
place le vendredi 2 juin 2023 de 14 à 19h et le samedi matin, 
jour de l’épreuve, à partir de 6h 
– Inscription 32€, puis 36€ sur place à partir du vendredi 2 juin 
2023 
– Tarif inscription comprenant : Un cadeau spécial pour les 300 
premiers inscrits.  Chronométrage à puces et le repas d’après 
épreuve. 
– Récompenses aux trois premiers du scratch sur circuits 
chronométrés et au 1er de chaque catégorie (non cumulable). 
–  Les numéros de dossards seront attribués dans l’ordre 
d’arrivée des engagements 
– Adresser le tout par courrier à : 
La Marion Clignet, 
6 Boulevard Albert Camus 
31880 La Salvetat Saint Gilles. 
– Contact : 06.18.20.16.91 / 06.83.93.57.03 / 
lamarionclignet@gmail.com 
– L’inscription vaut acceptation du règlement et des parcours 
dits aux horaires de départ. 
– Règlement pouvant être modifié par l’organisateur pour des 
raisons de sécurité ́ou de force majeure.	


