
Bike & Run du Schneller 

Plus d’infos sur : 
www.vcus.fr 



RÈGLEMENT 
	  
Organisation générale 
Le 1er Bike & Run de Steinbourg est organisé par le Vélo Club Unité de 
Schwenheim, en association avec la Commune de Steinbourg et le Football 
Club de Steinbourg. 
 

Présentation 
Le Run & Bike est une discipline très conviviale et accessible à tous. La 
course est ouverte à toutes personnes licenciées ou non. L’épreuve se 
déroule par équipe de 2 concurrents avec un seul vélo (l’un court pendant 
que l’autre pédale). Un point de contrôle est placé à hauteur de la ligne de 
départ, et à partir de ce point et sur 150 mètres, les équipiers devront 
obligatoirement être ensemble. 
 

Sécurité 
Le port du casque rigide est obligatoire. L’assistance médicale est assurée 
par une équipe de la Croix Blanche. 
 

Condition de participation 
Vous êtes licenciés FFTri, c’est simple, inscrivez-vous, et présentez votre 
licence le jour J au moment du retrait des dossards. 
Vous êtes non-licenciés,  il faut obligatoirement : 
-  Un certificat médical portant la mention ‘’ne présente aucune contre-

indication à la pratique en compétition de la course à pied et du cyclisme 
en disciplines enchaînées’’ est obligatoire. 

-  Avoir rempli le ‘’PASS COMPETITION’’ de la FFTri. Tous ces documents 
sont téléchargeables sur le site : www.vcus.fr, rubrique organisation. 

Attention, si vous êtes licencié FFA ou FFC ou autres, vous êtes considéré 
comme non licencié FFTri. 
 

Dispositions règlementaires 
L’ensemble de l’épreuve se déroulera sous la règlementation nationale de la 
Fédération Française de Triathlon. Tout litige sera examiné par le jury des 
commissaires. 
 

Départ / Arrivée 
Le départ et l’arrivée se situe au stade de Football de Steinbourg. 
 

Horaires 
8h30 Ouverture des inscriptions / retrait des dossard 
10h00 Départ de l’épreuve 
12h00 Remise des prix 
 

Vestiaires / Douche 
Club House du FC Steinbourg 

 



Inscriptions 
Le montant de l’inscription est de 20€ par équipe. Majoration de 4€ pour 
inscription sur place. 
Pour les non-licenciés : 
+2€/ participant (Carte journée) 
 

Inscription à retourner avant le 16 mars 2015 à : 
VCU SCHWENHEIM 
1, rue des Coquelicots 
67 440 SCHWENHEIM 
Chèque obligatoire à l’inscription à l’ordre du VCU SCHWENHEIM. 
 

Parcours 
La distance totale du Bike & Run est de 13 kms. L’épreuve se déroule sur un 
circuit ludique et dans un milieu naturel. Un ravitaillement en eau sera sur le 
circuit. Eau et solide à l’arrivée. 
 

Classement et récompenses 
Le chronométrage se fera manuellement. Un classement scratch sera établi 
par le jury des commissaires. 
Les podiums de chaque catégorie ainsi que le général seront récompensés. 
 

Informations et renseignements 
Ludovic PFIRSCH – 07.82.12.78.02 – ludo@vcus.fr - www.vcus.fr 

Boucle 1 – Course à pied 
900 m à effectuer 1 fois 

Boucle 2 – Bike & Run 
4,1 kms à effectuer 3 fois 

Boucle	  1	  –	  900	  m	  x	  1	  
Boucle	  2	  –	  4,1	  kms	  x	  3	  
Distance	  totale	  :	  13,2	  kms	  



INSCRIPTION 
	  

Nom de l’équipe : __________________________________________	  
	  

Coureur n°1 : 
Nom :___________________Prénom :__________________ 
Sexe : F/H  Né(e) le : _____________ autorisation parentale si mineurs. 

Adresse :__________________________________________ 
CP : ___________ Ville : _____________________________ 
Mail :__________________________@__________________ 
N° de tel : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ 
N° Licence FFTri : __________________________________ 
Non licencié : +2€ (Carte journée + certif. Médical) voir règlement. 
 

Je soussigné(e) ___________________________certifie avoir pris connaissance du 
règlement du Run & Bike du Schneller, m’y soumettre et disputer l’épreuve dans le meilleur 
esprit sportif. 
 

A ___________________________ le _________________ 
    Signature : 

 
Coureur n°2 : 
Nom :___________________Prénom :__________________ 
Sexe : F/H  Né(e) le : _____________ autorisation parentale si mineurs 

Adresse :__________________________________________ 
CP : ___________ Ville : _____________________________ 
Mail :__________________________  
N° de tel : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ 
N° Licence FFTri : __________________________________ 
Non licencié : +2€ (Carte journée + certif. Médical) voir règlement 
 

Je soussigné(e) ___________________________certifie avoir pris connaissance du 
règlement du Run & Bike du Schneller, m’y soumettre et disputer l’épreuve dans le meilleur 
esprit sportif. 
 

A ___________________________ le _________________ 
    Signature : 

 
 

A retourner avant le 16 mars 2015 à :  
VCU SCHWENHEIM 1, rue des Coquelicots 67 440 SCHWENHEIM 


