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ÉPREUVE CHALLENGE VELO ADOS/ADULTES
Épreuves chrono payante et inscriptions obligatoires (frais d’inscription non-remboursables
sauf en cas d'annulation)

Catégories: 12-15 ans / 16-29 ans / 30 ans et plus - Hommes et femmes
Matériel, équipement et autorisation
Un vélo en bon état :
- Taille de roue minimum 20 pouces
- Doté d'au moins un frein arrière ("brakeless" interdit)
- Doit obligatoirement avoir des embouts de guidon
- Les composants saillants sont prohibés (pegs et cornes interdits).
- VTTAE, VAE et tout autre engin motorisé interdits.

Des inspections peuvent être faites durant la journée de l’événement.
Le rider doit obligatoirement porter :
- Un casque (jet ou bowl mais un casque intégral est vivement conseillé), normé pour la
pratique du vélo.
- Un haut (t-shirt, maillot). Les manches longues sont vivement conseillées, tout comme
les genouillères, les dorsales et autres protections pour le haut du corps.
-

Des

chaussures

de

sport

(ou

renforcées)

sont

obligatoires,

chaussures

ouvertes

interdites.
- Des gants longs sont recommandés

En s'inscrivant, chaque participant reconnaît avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile et individuelle accident.
Les riders de moins de 18 ans, le jour de l’épreuve (ou lors des inscriptions en ligne), doivent
nous remettre le

document "autorisation parentale et droit à l'image". Ce document est

disponible sur le site Internet

www.pumppartytour.fr

(rubrique Inscriptions) et sur place.

Les documents font l'objet d'une vérification de la part de l'équipe organisatrice.

Les riders majeurs doivent présenter une pièce d'identité le jour de l'événement ainsi que le
formulaire

de

droit

à

l'image

rempli

(disponible

sur

www.pumppartytour.fr

rubrique

Inscriptions).

Le jour de l'épreuve, le/la participant(e) inscrit(e) en ligne doit présenter son billet et sa
pièce d'identité.

DÉROULEMENT ÉPREUVE CHALLENGE ADOS/ADULTES
Pour les horaires exactes, merci de consulter le programme de l'événement correspondant
sur notre site internet

www.pumppartytour.fr ou sur nos réseaux sociaux).

Entraînements
Pumptrack

avec

accès

réservé

aux

compétiteurs

pour

entraînements

uniquement

sur

présentation de plaque installée sous le guidon à l’arbitre de pumptrack. Parcours défini par
les organisateurs et identique pour toutes les catégories.

Qualifications
Départ un par un dans l’ordre décroissant des numéros de plaques catégories Femmes
ensuite Hommes pour passage chronométré sur 2 tours de pumptrack avec interdiction de
pédaler après le premier whoops (bosse). Le rider effectue un run. En cas de chute ou de
sortie de piste, le rider peut effectuer un run de repêchage à la fin de tous les passages. Les
XX meilleurs temps sont sélectionnés pour la phase 2.

Phase 2
Départ

un

par

un

dans

l’ordre

décroissant

des

temps

de

qualification

pour

2

tours

chronométrés avec interdiction de pédaler après le premier whoops. Le rider a la possibilité
d'effectuer 2 runs, le meilleur temps des deux est retenu. Les 10 meilleurs temps sont
sélectionnés pour la phase finale.

Phase Finale
Départ

un

par

un

dans

l’ordre

décroissant

des

temps

de

la

phase

2

pour

2

tours

chronométrés avec interdiction de pédaler après le premier whoops. Le rider a la possibilité
d'effectuer 2 runs, le meilleur temps des deux est retenu. Les 3 meilleurs catégorie Hommes
et 3 meilleures catégorie Femmes remportent.

Podium
Cérémonie des vainqueurs par catégorie. Les riders non présents à la remise des prix
perdront ces derniers et les lots qui leurs sont attribués.

Participer à plusieurs étapes permettent de gagner des points dans le classement
général Pump Party Tour. À l'issue du Tour 2021, nous aurons donc un vainqueur et
une vainqueure du Pump Party Tour.

ÉPREUVE CHALLENGE VELO KIDS
Épreuve chrono payante et inscriptions obligatoires (frais non-remboursables sauf en cas
d'annulation).

Catégories: moins de 5 ans, 6-11 ans / Filles-Garçons
Matériel, équipement et autorisation
Un vélo/draisienne en bon état :
- Doté d'au moins un frein arrière ("brakeless" interdit)
- Doit obligatoirement avoir des embouts de guidon
- Les composants saillants sont prohibés (pegs et cornes interdits).
- VTTAE et VAE et tout autre engin motorisé interdits.

Des inspections peuvent être faites durant la journée de l’événement.
Le rider doit obligatoirement porter :
- Un casque (jet ou bowl mais un casque intégral est vivement conseillé), normé pour la
pratique du vélo.
- Un haut (t-shirt, maillot). Les manches longues sont vivement conseillées, tout comme
les genouillères, les dorsales et autres protections pour le haut du corps.
-

Des

chaussures

de

sport,

ou

renforcées

sont

obligatoires,

chaussures

ouvertes

interdites.
- Des gants longs sont recommandés

Chaque

participant

reconnaît

avoir

souscrit

une

assurance

en

responsabilité

civile

et

individuelle accident. Sa responsabilité civile peut être engagée en cas d’accident dû à sa
faute.

Les riders de moins de 18 ans, le jour de l’épreuve (ou lors des inscriptions en ligne), doivent
nous remettre le

document "autorisation parentale et droit à l'image". Ce document est

disponible sur le site Internet

www.pumppartytour.fr

(rubrique Inscriptions) et sur place.

Les documents font l'objet d'une vérification de la part de l'équipe organisatrice.

Le jour de l'épreuve, le/la participant(e) inscrit(e) en ligne doit présenter son billet et sa
pièce d'identité.

DÉROULEMENT ÉPREUVE CHALLENGE KIDS

Avant

la

course

(voir

programme

de

l'événement):

aux

compétiteurs

inscriptions

sur

place

et

retrait

des

uniquement

sur

dossards.

Entraînement
Pumptrack

avec

accès

réservé

pour

entraînement

présentation de plaque installée sous le guidon à l’arbitre de pumptrack.
Parcours défini par les organisateurs identiques pour toutes les catégories.

Épreuve
Départ un par un dans l’ordre décroissant des plaques pour 2 tours chronométrés. Le rider
peut pédaler jusqu'au premier whoops (bosse) pour s'élancer. Le pédalage est autorisé
ponctuellement après le premier whoops. Les 3 meilleurs de la catégorie Garçons et les 3
meilleures catégorie Filles remportent.

Podium
Cérémonie des vainqueurs par catégorie. Les riders non présents à la remise des prix
perdront ces derniers et les lots qui leurs sont attribués.

ÉPREUVE CHALLENGE SKATEBOARD
Épreuves chrono payante et inscriptions obligatoires (frais d’inscription non-remboursables
sauf en cas d'annulation)

Catégories: 10-15 ans / 16 et plus - Hommes et femmes
Matériel, équipement et autorisation
Un skateboard en bon état :
-

Roues en gomme conseillées.

-

Des inspections peuvent être faites durant la journée de l’événement.

-

Engin motorisé interdit

Des inspections peuvent être faites durant la journée de l’événement.
Le/la participant(e) doit obligatoirement porter :
- Un casque (jet ou bowl) normé pour la pratique des sports de glisse.
- Un haut (T-shirt, maillot). Les manches longues sont vivement conseillés, tout comme
les genouillères, les dorsales et autres protections pour le haut du corps.
-

Des

chaussures

de

sport

(ou

renforcées)

sont

obligatoires,

chaussures

ouvertes

interdites.
- Des gants longs sont recommandés.

Chaque

participant

reconnaît

avoir

souscrit

une

assurance

en

responsabilité

civile

et

individuelle accident. Sa responsabilité civile peut être engagée en cas d’accident dû à sa
faute.

Les riders de moins de 18 ans, le jour de l’épreuve (ou lors des inscriptions en ligne), doivent
nous remettre le

document "autorisation parentale et droit à l'image". Ce document est

disponible sur le site Internet

www.pumppartytour.fr

(rubrique Inscriptions) et sur place.

Les documents font l'objet d'une vérification de la part de l'équipe organisatrice.

Les riders majeurs doivent présenter une pièce d'identité le jour de l'événement ainsi que le
formulaire

de

droit

à

l'image

rempli

(disponible

sur

www.pumppartytour.fr

rubrique

Inscriptions).

Le jour de l'épreuve, le/la participant(e) inscrit(e) en ligne doit présenter son billet et sa
pièce d'identité.

DÉROULEMENT ÉPREUVE CHALLENGE SKATEBOARD
Pour les horaires exactes, merci de consulter le programme de l'événement correspondant
sur notre site internet

www.pumppartytour.fr ou sur nos réseaux sociaux).

Entraînements
Pumptrack

avec

accès

réservé

aux

compétiteurs

pour

entraînements

uniquement

sur

présentation de plaque installée sous le guidon à l’arbitre de pumptrack. Parcours défini par
les organisateurs et identique pour toutes les catégories.

Qualifications
Départ sur grille si possible sinon le départ se fait un pied au sol, avec droit à une seule
poussée avant le passage devant la cellule chronométrage de départ (2 à 3 mètres entre le
départ arrêté et la cellule).

Réalisation de 2 tours sur un parcours choisi par l’organisation sans reprise d’élan. Le rider
effectue 1 seul run. En cas de chute ou de sortie de piste, possibilité d'effectuer un run de
repêchage à la fin des qualifications. Les XX meilleurs temps sont qualifiés.

Phase 2
Réalisation de 2 tours sur un parcours choisi par l’organisation sans reprise d’élan. Le rider
effectue 2 runs. Le meilleur temps des deux est retenu pour le classement. Les XX meilleurs
temps sont qualifiés pour la finale.

Finale
Réalisation de 2 tours sur un parcours choisi par l’organisation sans reprise d’élan. Le rider
effectue 2 runs. Le meilleur temps des deux est retenu pour le classement. Les 3 meilleurs
temps dans chaque catégorie et chaque sexe ont gagné.

Podium
Cérémonie des vainqueurs par catégories. Les riders non présents à la remise des prix
perdront ces derniers et les lots qui leurs sont attribués.

CONTEST FREESTYLE
Epreuve payante, inscriptions obligatoires (frais d’inscription non-remboursables sauf en cas
d'annulation)

Catégories : 10-15 ans, 16 ans et plus - Hommes et femmes
Matériel, équipement et autorisation :
Sont autorisés : VTT, dirt, BMX, skateboard, cruisers, longboard, trottinette, rollers (autres
pratiques sur demande aux inscriptions).
Sont

interdits:

VTTAE,

VAE,

trottinette

électrique,

skate

électrique

et

tout

autre

engin

motorisé.

Le rider doit obligatoirement porter :
-

Un casque (jet ou bowl mais un casque intégral est vivement conseillé) normé pour la

pratique du vélo.
-

Un haut (t-shirt, maillot). Les manches longues sont vivement conseillées, tout comme

les genouillères ainsi que les dorsales et autres protections pour le haut du corps.
- Des gants longs sont recommandés
-

Des

chaussures

de

sport

(ou

renforcées)

sont

obligatoires,

chaussures

ouvertes

interdites.

En s'inscrivant, chaque participant reconnaît avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile et individuelle accident.
Les riders de moins de 18 ans, le jour de l’épreuve (ou lors des inscriptions en ligne), doivent
nous remettre le

document "autorisation parentale et droit à l'image". Ce document est

disponible sur le site Internet

www.pumppartytour.fr

(rubrique Inscriptions) et sur place.

Les documents font l'objet d'une vérification de la part de l'équipe organisatrice.

Les riders majeurs doivent présenter une pièce d'identité le jour de l'événement ainsi que le
formulaire

de

droit

à

l'image

rempli

(disponible

sur

www.pumppartytour.fr

rubrique

Inscriptions).

Le jour de l'épreuve, le/la participant(e) inscrit(e) en ligne doit présenter son billet et sa
pièce d'identité.

DEROULEMENT CONTEST FREESTYLE

Contest Freestyle toutes pratiques
10 à 15 minutes d’entraînement. Temps géré par l’arbitre de pumptrack.
Chacun dispose d’un temps choisi par l’organisation (environ 1 minute) pour effectuer un run
freestyle animé par un speaker. Le rider est libre d’exploiter 100% de la piste avec transfert,
sortie etc… Les riders professionnels sont le jury de cette épreuve.

Critères: progression, amplitude, engagement, exécution, variété
Podium
Cérémonie des vainqueurs par catégorie d'âge et sexe.
Les riders non présents à la remise des prix perdront ces derniers et les lots qui leurs sont
attribués.

INITIATION PUMPTRACK (VÉLO)
Animation gratuite par groupe de 8 personnes. À partir de 5 ans (ou moins si l'enfant sait
faire du vélo). Ouverte à tous les âges.

Matériel, équipement et autorisation :
Un vélo en bon état :
- Doté d'au moins un frein arrière ("brakeless" interdit)
- Doit obligatoirement avoir des embouts de guidon
- Les composants saillants sont prohibés (pegs et cornes interdits).
- VTTAE et VAE et tout autre engin motorisé interdits.

Des inspections peuvent être faites le jour de l'initiation.
Le rider doit obligatoirement porter :

- Un casque (jet, bowl ou intégral) normé pour la pratique du vélo.
- Un haut (t-shirt, maillot). Les manches longues sont vivement conseillées.
- Des chaussures de sport ou renforcées sont obligatoires, chaussures ouvertes interdites.
- Des gants longs sont recommandés

En s'inscrivant, chaque participant reconnaît avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile et individuelle accident.
Les riders de moins de 18 ans, le jour de l’épreuve (ou lors des inscriptions en ligne), doivent
nous remettre le

document "autorisation parentale et droit à l'image". Ce document est

disponible sur le site Internet

www.pumppartytour.fr

(rubrique Inscriptions) et sur place.

Les documents font l'objet d'une vérification de la part de l'équipe organisatrice.

Les participant(e)s majeur(e)s doivent présenter une pièce d'identité le jour de l'événement
ainsi que le formulaire de droit à l'image rempli (disponible sur

www.pumppartytour.fr

rubrique Inscriptions).

Le jour de l'épreuve, le/la participant(e) inscrit(e) en ligne doit présenter son billet et sa
pièce d'identité.

JAM FREESTYLE LIBRE
Epreuve gratuite, inscriptions non-obligatoires

Matériel, équipement et autorisation :
Sont autorisés : VTT, dirt, BMX, skateboard, cruisers, longboard, trottinette, rollers (autres
pratiques sur demande aux inscriptions).
Sont

interdits:

VTTAE,

VAE,

trottinette

électrique,

skate

électrique

et

tout

autre

engin

motorisé.

Le rider doit obligatoirement porter :
-

Un casque (jet ou bowl mais un casque intégral est vivement conseillé) normé pour la

pratique du vélo.
-

Un haut (t-shirt, maillot). Les manches longues sont vivement conseillées, tout comme

les genouillères ainsi que les dorsales et autres protections pour le haut du corps.
- Des gants longs sont recommandés
-

Des

chaussures

de

sport

(ou

renforcées)

sont

obligatoires,

chaussures

ouvertes

interdites.

En participant, chaque participant reconnaît avoir souscrit une assurance en responsabilité
civile et individuelle accident. Sa responsabilité civile peut être engagée en cas d’accident
dû à sa faute.

DÉROULEMENT
Chaque passage se fait par poule de 5 riders pour une durée de 15 minutes par poule.
Le rider est libre d'exploiter 100% de la piste et de ses alentours (transferts, sortie etc...).

Le speaker anime la Jam et lance des défis avec des récompenses à la clé.

