Inscription 3ème Muni du Millénaire
Samedi 13 & Dimanche 14 Mai 2017
1. Modalités d’inscription
Attention, pour pouvoir vous inscrire et concourir, vous devez être titulaire d’une licence UNSLL à jour.
Par ailleurs, chaque compétiteur devra obligatoirement présenter une carte de licence en cours de validité lors du retrait de
son dossier auprès de l’organisateur de l’évènement (les cartes d’adhésion Léo Lagrange et/ou leur duplicata sont à réclamer
au responsable de votre association pour les licenciés en club et pour les individuels auprès de la CNM)
2. Montant de l’inscription
Le montant de l’inscription s’élève à 12€, et sera possible jusqu'au 1er mai 2017.
Cette participation permettra de prendre en charge les frais de secours obligatoires sur place et les frais de logistique liés à
l'organisation des différentes épreuves.
Le coupon d’inscription est à retourner accompagné d’un justificatif de règlement par virement ( nos amis hors Union
Européenne s'acquiteront de l'inscription sur place), ou par chèque libellé à l’ordre de Exa Team Monocycle, à l’adresse
suivante :
Exa Team Monocycle, 5 Rue des Oiseaux 68420 Eguisheim
Aucune inscription ne sera validée sans acquittement des ces frais et sans justificatif de licence à jour

3.

Déroulement de la manifestation

Samedi 13 Mai 2017
Accueil
A partir de 12h45: Retrait des dossards, parking « Hotel Husseren les Châteaux », rue du Schlossberg 68420
Husseren les Châteaux,
13h45 : Départ de la descente débutants ( route des 5 Châteaux)
15h00 : Départ descente confirmés ( parking des 3 Châteaux)
16h30 : Départ descente expert (ruines des 3 Châteaux)
Restauration et hebergement possible sur Eguisheim, n'hésitez pas à nous contacter.
17h30 podium place Saint Léon au centre du village à Eguisheim
Dimanche 14 Mai 2017
9h30 : Cross débutant (route des 5 châteaux non loin du rocher Turenne)
10h30 : Cross confirmé + Cross expert (départ parking des 3 châteaux)
Podium vers 12h00 au Parc du Millénaire à Eguisheim
Buvette et petite restauration sur place
14h00 TOURNOI DU MUNI : Epreuves sous forme d'ateliers
-Muni obstacle
-Epreuve d'agilité
-Dual slalom
-100m
-Lenteur avant
Podium du challenge vers 17H00

4. Règlement
Catégories
POUSSIN

2007 à 2011

(6 / 10 ans)

BENJAMIN
MINIME
JUNIOR
SENIOR
VETERAN
SUPER VETERAN

2005 et 2006
2003 et 2004
2000 à 2002
1983 à 1999
1982 à 1968
1967 et avant

(11 / 12 ans)
(13 / 14 ans)
(1 5 / 17 ans)
(18 /34 ans)
(35 / 49 ans)
(50 ans et +)

Attention, c’est bien l’année de naissance qui compte et non l’âge au premier jour de la compétition
Matériel
Pour les épreuves tout terrain, il est recommandé d'utiliser un monocycle avec des crampons.
Tournoi du Muni : épreuve de 100m taille de roue aux standards IUF ( - 11 ans 20 pouces , + 11 ans 24 pouces), pour les autres
épreuves toute taille de roue accepté.
Protections obligatoires
Casque / gants
Genouillères
Protèges tibias pour le cross et la descente
5.






Principe du Tournoi du Muni
Muni obstacle : parcours sur le parc du Millénaire : Epreuve chronométrée parcours accidenté sur herbe avec
franchissements
Epreuve d'agilité : parcours d'obstacles sur terrain stabilisé (slalom...)
Dual Slalom : Epreuve chronométrée organisée avec 2 parcours parallèles similaires.
100m : Epreuve de vitesse chronométrée
Lenteur avant : déplacement maîtrisé sur une planche aux standards IUF

Participez à toutes les épreuves pour avoir le meilleur classement !. Seuls les premiers totalisant le maximum de
points seront récompensés.

Les concurrents qui ne respectent pas les règles énoncées précédemment peuvent se voir refuser le départ

COUPON INDIVIDUEL D’INSCRIPTION (Mineur)
3ème Muni du Millénaire

Je soussigné(e)
NOM …………………………………………………………………..…………..Prénom……………………………………………………………………..
Née le ……………../…………………/………………..

Sexe : Féminin / Masculin

Agissant en qualité de : père- mère – tuteur légal- personne majeure ( rayer les mentions inutiles)
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal ………………………………………………………………………Ville…………………………………………………………………………..
Téléphone privé…………………………………………………………………Portable……………………………………………………………………
E-Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Souhaite inscrire l’enfant mineur :
NOM …………………………………………………………………..…………..Prénom…………………………………………………………………………..
Née le ……………../…………………/………………..

Sexe : F / H

N° de licence……………………………………………………………………Club………………………………………………………………………………...
Personne responsable sur place ( si différente) :
NOM …………………………………………………………………..…………..Prénom…………………………………………………………………………
Née le ……………../…………………/………………..
Téléphone portable de la personne responsable :………………………………………………………………………………………………..
J’autorise la personne nommée ci-dessus, en cas d’urgence, à se substituer à moi pour les actes nécessaires à la sécurité de
l’enfant et à prendre toutes les décisions que l’urgence médicale et chirurgicale nécessiterait sur demande d’un médecin.
Veuillez nous signaler les allergies connues ainsi que toue information importante.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je participe aux épreuves suivantes :
Descente débutants

Descente confirmés

Descente experts

Cross débutants

Cross confirmés

Cross experts

Tournoi du Muni

Afin que cette inscription soit recevable :
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de déroulement des épreuves .
J’autorise l’association « Exa Team monocycle », organisatrice de la manifestation, à utiliser les photos ou vidéos prises lors des
épreuves et manifestations pour sa communication interne et externe sur tout support ( affiche, presse, internet…)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles feront l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat. Aucune utilisation commerciale ne sera faite de ces informations
Date : ………………………………………………..
Signature du responsable légal

COUPON INDIVIDUEL D’INSCRIPTION (Majeur)
3ème Muni du Millénaire

Je soussigné(e)
NOM …………………………………………………………………..…………..Prénom……………………………………………………………………..
Née le ……………../…………………/………………..

Sexe : Féminin / Masculin

N° de licence……………………………………………………………………Club………………………………………………………………………….............
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal ………………………………………………………………………Ville…………………………………………………………………………..
Téléphone privé…………………………………………………………………Portable……………………………………………………………………
E-Mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indiquez ici les coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence
NOM …………………………………………………………………..…………..Prénom…………………………………………………………………………..
Téléphone portable de la personne responsable :………………………………………………………………………………………………..
Veuillez nous signaler les allergies connues ainsi que toue information importante.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je participe aux épreuves suivantes :
Descente débutants

Descente confirmés

Descente experts

Cross débutants

Cross confirmés

Cross experts

Tournoi du Muni

Afin que cette inscription soit recevable :

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de déroulement des épreuves .
J’autorise l’association « Exa Team monocycle », organisatrice de la manifestation, à utiliser les photos ou vidéos prises lors des
épreuves et manifestations pour sa communication interne et externe sur tout support ( affiche, presse, internet…)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles feront l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat. Aucune utilisation commerciale ne sera faite de ces informations

Date : ………………………………………………..
Signature

REFERENCES BANCAIRES POUR VIREMENT
N'oubliez pas de mettre votre nom pour l'intitulé du virement
Intitulé du Compte
:
EXA TEAM CLUB
MONOCYCLE
5 RUE DES OISEAUX
68420 EGUISHEIM
DOMICILIATION
Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB
17206 00513 63057782704 52
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1720 6005 1363 0577 8270 452
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:
AGRIFRPP872

