
 
 
 
 
 
 A : Déroulement de l’épreuve : 

 
Article 1 : le trophée est ouvert aux disciplines Bike Joring – Cani Cross – R2 
Article 2 : Elle se déroule du samedi 25 octobre au samedi 01 novembre 2008 
Article 3 : Elle se déroule sur 8 sites différents  
Article 4 : Libre choix aux concurrents de s’inscrire en totalité ou partiellement au trophée                    
Article 5 : Libre choix aux concurrents de faire l’impasse sur une ou plusieurs étapes 
Article 6 : Aucune possibilité de changer de catégorie en cours de TSB ou d’inscriptions en semaine 
Article 7 : Aucun POOL autorisé 
Article 8 : Impossibilité de courir dans une catégorie ou vous ne seriez pas couvert par votre licence 
                Licence obligatoire Française ou  étrangère   (arrêtes de préfecture Saône et Loire) 
Article 9 : les chiens seront marqués le Samedi 25 
Article 10 : toute réclamation devra se faire par écrit  dans les 2h suivant la fin d’étape 
Article 11 : tout concurrent ayant une attitude incorrecte pourra se voir exclu ou pénalisé  (sur décision  
                   commission de course) 
Article 12 : tout participant devra émarger en prenant son dossard une feuille de course (règlement etc …) 
 
C : Inscriptions  
 
Article 1 :    avant le 15 octobre 2007  60€   Adulte semaine entière (repas clôture compris) 
                                                              90€  Adulte semaine entière  2 catégories (repas clôture compris) 
                                                            100€  Couple semaine entière (repas clôture compris) 
 
                                                             25€ jeunes semaine entière (repas clôture compris)   
                                                            
                      Par jour 7€ adultes et 4€ jeunes    15€ pour repas de clôture 
 
Article 2 :   aucune inscription sur place  
 
D : Circuits 
 
Article 1 : balisage (filet, rubalise et fléchage)   
Article 2 : distances de 2000m à 7000m suivant étapes 
Article 3 : environ  700m à 1500m pour cadet Cani  
 
E : Départs Etapes 
 
Article 1 : se feront les après midi  ou matin   
Article 2 : les départs se feront en CANI :   suivant les étapes et souhaits  
                                                   En BJ    :    30 secondes  à 1 minute suivant les étapes 
                                                        C2    :    30 secondes  à 1 minute suivant les étapes   
 
F : Commission course 
 
Article 1 : La commission course sera composée de 5 personnes:  Debreefing tous les soirs 19h                                                             
          tirées au sort 4 concurrentes ou concurrents  le samedi 25 : 2 Cani - 1 BJ  - 1R2 – 1 CTPB 
                                                      
 
G : Classement Général  
 
Article 1 : pour le Trophée  1 seul attribué   celui de la CONVIVIALITE pour 2008 
                                      ( trophée gravure sur Inox) 
    
 



Article 2 : Podiums et classement par catégorie, temps cumulé sur la semaine (le NB d’étapes étant 
privilégié)            
                                  
H Catégories par discipline 
 
 Article 1 :  catégories d’ages       -     Jeunes   (95 à 2000)        
                                                      -      Junior   ( 93-92-91-94 ) 

- Senior ( 70 à 90) 
- Vétéran (X à 69)       
 

Article 2 : catégories adultes au nombre de 9 
 
               4 :    Cani           Senior Femme et homme                           Vétéran Femme et Homme   
               4 :    BJ              Senior Femme et homme                          Vétéran Femme et Homme  1 :   C2   
               1 :     R2             Homme & Femme (à partir de sénior)       
Article 3 : Catégories jeunes au nombre de 6 
 
              4 :   cani             jeunes &  juniors           filles et garçons              
              2 :   VTT             juniors filles et garçons  
 
Article 4 : Quota mini au départ du TSB, 3 par catégories pour tous les podiums 
                 Cumul des catégories dans la même discipline si besoins pour obtenir le quota     
  
               Nordique reconnu et podium en BJ & R2 si Article 4 OK 
 
I : Dotation   
   
Article 1 :    1 Trophée (CONVIVIALITE)   
                         Podium pour chaque catégorie    
 
J : PC courses 
 
 Camping municipal Gueugnon tous les matins 9h  (meeting journée) 
                                                   Tous les soirs  (commission course)  
 
 
K : Hébergement  
 
 Camping de Gueugnon ouvert et gratuit (douches et sanitaires) 
 Chalet à louer (2) 
 Centre de formation agricole (proximité camping, 50m)  Chiens interdits dans les chambres 66 places :           
réservation   avec inscriptions         
  Tout concurrent ne respectant les règles d’hébergement se verra éliminé   du TSB  
 
L : Droit à l’image  
 
Un film sera réalisé sur le TSB, à la prise de dossard et émargement, Un concurrent ne désirant pas 
paraître sur une vidéo ou photo relative au planning du TSB 2008 devra le signaler et l’écrire.   


