
DÉFI ROC DES 3 CROIX 

 Dimanche 19 AVRIL 2019 

RÈGLEMENT DE LA COURSE 

 

Course par équipe de 2 personnes ou en individuel 

(licenciées ou non). 

 

Seules les licences triathlon sont acceptées. 

Les licences FFA et FFC ne sont pas valides. 

Un certificat médical de moins de 1 an est obligatoire : celui-ci devra 
impérativement mentionner la  "non contre-indication à la pratique des sports 
enchainés en compétition (course à pied, VTT et trail)". 

Si les concurrents ne peuvent produire un certificat médical, le départ leur 
sera refusé. 

Aucun remboursement des sommes déjà versées. 

 

 

Le Défi Roc 

Pour des raisons d’organisation, il n’y aura pas d’épreuve du Défi-Roc en 
2020 

Néanmoins vous aurez la possibilité de faire le cumul du Trail Roc le samedi et du 

le half défi le dimanche. Un classement individuel sera effectué sur le cumul des 

temps de 2 courses. 

Le Half-Défi 

L’épreuve enchaîne, successivement, sans arrêt du chronomètre, un 
parcours de course à pied (8 km), un parcours de VTT (10 km), une course 
d’orientation (3-4km), un deuxième parcours de VTT (14km) avec un atelier 
de tir et un parcours d’obstacle (3 km). Pas de Canoë cette année. 



Pas de relais possible sur cette épreuve. 

Les parcours sont fléchés, avec plusieurs points de contrôle (contrôle 
manqué = pénalité). 

Le départ de chaque parcours se fait équipe complète. 

 

La veille du départ, les parcours seront affichés. 

Briefing avec présence obligatoire des concurrents le dimanche matin à 
8h30. 

 

Parcours VTT 

Les deux équipiers apportent chacun leur VTT personnel, leur casque à 
coque rigide (obligatoire pendant l’épreuve VTT et l’épreuve nautique), ainsi 
que le matériel de réparation qu’ils jugent nécessaire. 

Obligation de respecter le code de la route. 

Derrière chaque plaque de cadre : coordonnées de l’équipe de secours. 

Deux VTT de l’organisation ferment le parcours. 

Chaque bénévole aura en sa possession les coordonnées de l’équipe de 
secours. 

 

Course Orientation 

La course d’orientation s’effectuera à pied sur la boucle du circuit VTT. Une 
pénalité de 2min par balise manqué.  

 

Epreuve du Tir 

L’épreuve du tir s’effectuera sur la deuxième portion du VTT. L’équipe où 
l’individuel aura 3 chances pour toucher la cible. 

 



Organisation 

 

Classement : homme, femme et mixte. 

Le nombre d’équipes est limité à 200 pour chacune des courses. 

Souvenir offert à chaque participant. Aucune prime. 

 

Seules seront prises en compte à l’inscription les fiches correctement et 
entièrement remplies, accompagnées du certificat médical , de la photocopie 
de la licence et du règlement . 

 

Retrait des dossards le samedi de 15h à 17h et le dimanche matin à partir 
de 8h00 sur le site de départ (Avenue des sources) près du camping de 
Santenay 

Accueil à partir de 8h00 le dimanche matin  à la base de départ, près du 
casino de Santenay. 

Départ à 9h00 pour le half défi, le dimanche matin. 

 


