
                                                  

       Les 6 heures du TOSTADIUM 

           Organisées par l'Amicale Laïque de Tostat (65) 

                         le dimanche 12 février 2023 

            Epreuve  cycliste U.F.O.L.E.P. en relais de 3 
 
 
Article 1 :  
 
 Les 6 heures du Tostadium sont organisées par l'Amicale Laïque de 
Tostat le dimanche 12 février 2023 
  
 Placée sous l'égide de l'UFOLEP, cette épreuve est ouverte à tous les 
licenciés UFOLEP Adultes à partir de 17 ans 2022/2023 ainsi qu'aux 
licenciés des autres fédérations pouvant prétendre à la licence 
UFOLEP.  
 
Les non licenciés Adultes à partir de 17 ans ans munis d'un certificat 
médical de moins d'un an autorisant la compétition cycliste sont 
autorisés à courir soit en cyclo cross, soit en VTT soit en Gravel. 
 
L'épreuve VTT est ouverte à tous sauf aux moins de 17 ans. 
Cette épreuve dénommée "Les 6 heures du Tostadium" se courra 
entièrement sur circuit fermé  à la circulation. 
 
Article 2 : 
 
Cette épreuve se courra sur 6 heures de temps, le départ étant donné à 
10h00, la 1ère équipe sera censée terminer l'épreuve à 16h00. A partir 
de l'arrêt de la 1ère équipe ayant franchie la ligne d'arrivée, toutes les 
autres équipes seront arrêtées en suivant. 
 
 
 
Article 3 : 
 
 
 



6 classements seront définis à l'issu de ces 6 heures du 
Tostadium. 

 
* Classement cyclo cross 

*  Classement cyclo cross mixte 

* Classement VTT 

*  Classement VTT mixte 

* Classement féminin cyclo cross/VTT 

* Classement des équipes totalisant un minimum de 150 ans sur les 3 

coureurs cyclo cross /et ouVTT (classement scratch) 

 

Article 4 : 
 
Chaque équipe devra être composée par 3 coureurs de même club ou 
de clubs différents ou de coureurs non licenciés. Les 3 coureurs d'une 
même équipe devront porter les mêmes maillots sur toute la durée de 
l'épreuve. 
 
 
Les équipes mixtes devront avoir un minimum d'une féminine au sein 
de l'équipe. 
 
Les équipes féminines devront être exclusivement composées de 3 
féminines utilisant au choix un vélo de cyclo cross, gravel ou VTT. 
 
 

Article 5 : 
 

Le passage de relais se fera OBLIGATOIREMENT dans la zone prévue à cette 

effet  qui sera matérialisée sur le site. 

Aucun passage de relais ne sera autorisé en dehors de cette zone sous peine 

d'exclusion de l'équipe par les commissaires. 

Article 6 : 
 



Les équipes auront le choix de composer librement leur relais dans l'ordre 

qu'elles le souhaitent. 

Le 1er relais sera de 30' maximum pour chacun des 3 coureurs composant 

l'équipe.  

Au bout de 30', au passage de la 1ère équipe,  les commissaires donneront  

l'ordre aux coureurs  ayant pris le départ de passer le relais  

OBLIGATOIREMENT au 2ème coureur de l'équipe. 

Au bout de la 1ère heure de course, au passage de la 1ère équipe, les 

commissaires donneront l'ordre aux 2ème relayeur de l'équipe de passer le 

relais OBLIGATOIREMENT au 3ème coureur de l'équipe.  

Au passage de la 1ère équipe de la course au terme de la première heure et 

demie,  quand le 3ème relayeur de l'équipe aura terminé ses 30' de course, 

tous les autres relais jusqu'au terme de l'épreuve seront libres et au choix de 

l'équipe. 

 

Article 7 : 
 

Toutes les équipes seront munies d'un seul transpondeur  fourni pas 

l'organisateur . Les coureurs devront se passer OBLIGATOIREMENT le 

transpondeur au passage de relais dans la zone prévue à cette effet.  

Le transpondeur devra OBLIGATOIREMENT être porté à la cheville gauche. 

En cas de perte du transpondeur ou du non respect de porter ce dernier à la 

cheville gauche, si le transpondeur n'est pas pris en compte par le décodeur 

placé sur la ligne d'arrivée, aucune réclamation de l'équipe ne sera prise en 

compte. Seul le passage du transpondeur sur la ligne d'arrivée à la cheville du 

coureur de l'équipe sera comptabilisé. 

Les 3 concurrents de l'équipe porteront également le même numéro de 

dossard qui sera à porter côté droit du maillot et fixé par 4 épingles non 

fournies par l'organisateur. 



Le dossier comprenant le transpondeur et les 3 dossards  pour l'équipe  sera à 

retiré sur place derrière la ligne d'arrivée dans le local prévu à cet effet par le 

Responsable de l'équipe uniquement à partir de 8h30. Pas de distribution de 

transpondeur et de dossard individuel pour les équipes. 

Article 8 : 
 
En cas de crevaison ou de problème mécanique, le changement de roue ou de 

matériel est autorisé sur tout le parcours, y compris entre coureurs de la 

même équipe. En aucun cas un coureur ayant eu une crevaison ou un 

problème mécanique ne devra faire demi tour sur le circuit ou couper en 

passant sous la rubalise. Le coureur devra continuer dans le sens du circuit 

jusqu'a ce qu'il puisse être dépanné. 

 

Article 9 : 
 

Récompenses : 

Les 3 premières équipes de chaque classement seront récompensées. 

Les récompenses ne pourront pas être cumulées. 

 

Article 10 : 

 

Les engagements devront parvenir au plus tard le mercredi 8 février  à 

l'adresse suivante : 

Monsieur Alain GUINLE, 15 Rue de Tarbes 65140 TOSTAT. 

Tél : 05 62 31 15 73  (HR) 

Le prix de l'engagement par équipe est de 30 euros. 

Fournir la feuille d'engagement du dossier dûment complétée. Ne sera pris en 

compte que les engagements accompagné du règlement par chèque à l'ordre 

de l'A L Tostat. 



 

                       6 heures du Tostadium 

                              12 février 2023 

Fiche engagement par équipe  CYCLO CROSS 

Nom de l'équipe :..........................................................  

Responsable ................................................................  

Tél : .............................................................................  

Mail : ..........................................................................  

  Coureur 1 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                               Catégorie : 

Tél/Email : 

 

  Coureur 2 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                              Catégorie : 

 

Tél/Email : 

 

  Coureur 3 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence : 

Tél/Email :                                                                    Catégorie : 



Les engagements ne seront effectifs qu'accompagnés du règlement 



                       6 heures du Tostadium 

                              12 février 2023 

Fiche engagement par équipe  VTT 

Nom de l'équipe :..........................................................  

Responsable ................................................................ 

Tél : .............................................................................  

Mail : ..........................................................................  

  Coureur 1 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age : 

Fédération /n° licence :                                               Catégorie : 

Tél/Email : 

 

  Coureur 2 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                              Catégorie : 

 

Tél/Email : 

 

  Coureur 3 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence : 

Tél/Email :                                                                    Catégorie : 

Les engagements ne seront effectifs qu'accompagnés du règlement 



                       6 heures du Tostadium 

                              12 février 2023 

Fiche engagement par équipe  CYCLO CROSS MIXTE 

Nom de l'équipe :..........................................................  

Responsable ................................................................  

Tél : .............................................................................  

Mail : .......................................................................... 

  Coureur 1 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                               Catégorie : 

Tél/Email : 

 

  Coureur 2 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                              Catégorie : 

 

Tél/Email : 

 

  Coureur 3 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age : 

Fédération /n° licence : 

Tél/Email :                                                                    Catégorie : 

Les engagements ne seront effectifs qu'accompagnés du règlement 



                       6 heures du Tostadium 

                              12 février 2023 

Fiche engagement par équipe  VTT MIXTE 

Nom de l'équipe :..........................................................  

Responsable ................................................................  

Tél : ............................................................................. 

Mail : ..........................................................................  

  Coureur 1 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                               Catégorie : 

Tél/Email : 

 

  Coureur 2 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                              Catégorie : 

 

Tél/Email : 

 

  Coureur 3 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence : 

Tél/Email :                                                                    Catégorie : 

Les engagements ne seront effectifs qu'accompagnés du règlement 



 

                       6 heures du Tostadium 

                              12 février 2023 

Fiche engagement par équipe  FEMININE CROSS/VTT 

Nom de l'équipe :..........................................................  

Responsable ................................................................ 

Tél : .............................................................................  

Mail : ..........................................................................  

  Coureur 1 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age : 

Fédération /n° licence :                                               Catégorie : 

Tél/Email : 

 

  Coureur 2 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                              Catégorie : 

 

Tél/Email : 

 

  Coureur 3 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence : 

Tél/Email :                                                                    Catégorie : 

Les engagements ne seront effectifs qu'accompagnés du règlement 



                       6 heures du Tostadium 

                              12 février 2023 

Fiche engagement par équipe  TOTALISANT + 150 ans 

Nom de l'équipe :.......................................................... 

Responsable ................................................................  

Tél : .............................................................................  

Mail : .......................................................................... 

  Coureur 1 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                               Catégorie : 

Tél/Email : 

 

  Coureur 2 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence :                                              Catégorie : 

 

Tél/Email : 

 

  Coureur 3 : 

Nom : 

Prénom:                                                            Age :  

Fédération /n° licence : 

Tél/Email :                                                                    Catégorie : 

Les engagements ne seront effectifs qu'accompagnés du règlement 



Plan d'accès TOSTADIUM 

:

 

 

Plan de situation TOSTADIUM : 

 

 



Plan circuit original : 

 

Dossards à partir de 8h30 ligne d'arrivée 

Départ 10h 

Les points non prévus au règlement seront pris en compte et validés par les 

commissaires. 

 

Buvette, sandwich, grillades, frites, boisson, café/chocolat, crêpes 

 


