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RAPPORT D’INSPECTION D’EPREUVE VTT XC 

Type d’épreuve : XCO XCE TRJV XC Date prévue : ______________________________ 

Organisateur :  ______________________________ Titre de l’épreuve : ________________________________________ 

Lieu : ____________________________________________ 

Inspection réalisée par :_________________________ le : ____________________________________________ 
 Critère Valeur OK / PAS OK 

Oui / Non 

Observations 

     

Stationnement des véhicules légers 
Indispensable    

Stationnement des camping-cars 
Indispensable    

Fléchage des accès aux parkings 
Souhaitable si accès compliqué    

Points GPS indiqué dans le DO 
Souhaitable    

Plan du circuit 
Disponible pour le délégué et affiché pour le public    

     

Circuit XCO- Longueur et dénivelé 
4 à 6km    

Circuit TRJV XC – Longueur et dénivelé 
Adapté pupille, benjamins, minimes    

Temps au tour prévu 1er scratch 
15 à 20mn    

Temps au tour prévu TRJV par catégorie 
Poussin / pupilles / benjamins / minimes    

Nb tours prévus scratch / juniors / Cadet(e)s 
    

Nb tour prévus TRJV par catégorie 
Poussin / pupilles / benjamins / minimes    

Préparation des traces 
Pas de ronces pas de bois de bois …..    

Échappatoires prévues sur circuit XCO 
Circuit technique mais accessible à tous    

Échappatoires prévues sur circuit TRJV 
Circuit technique mais accessible à tous    



 

 

Page 2 sur 2 
Rapport d’inspection d’épreuve V2  

 

Zone de départ - largeur 
6 mètres    

Zone de départ – traçage prévu ? 
    

Zone de départ - situation 
Secteur plat ou en montée    

Zone de départ – Rétrécissement ? 
    

Zone de départ TRJV idem scratch ? 
    

Reconnaissance prévue pour TRJV 
9h15 à 9h45    

Passage sur route ? 
    

Véhicules stationnés sur le circuit  
A éviter    

Nb de signaleurs prévus ? 
    

Balisage circuit conforme 
Pas de poteaux fer, pas de doute possible….    

Protection de passages dangereux 
    

Risque avec le public 
    

Zone technique - Emplacement et identification  
    

Pointage – nb personne prévues 
1 crieur + 1 saisie ordi + 1 saisie manuelle    

Pointage - environnement 
Eloigné du podium animation et sono. Eloigné du public    

Pointage – chicane 
Souhaitable    

Pointage intermédiaire prévu ? 
Selon configuration    

Classement – méthode prévue 
Ordinateur ? Manuel ?    

 
    

Dispositif de secours prévu 
Indispensable    

Buvette et snack 
    

Podium pour les 3 premiers par catégorie + scratch 
Selon  le règlement : enveloppes, coupe    

Autre récompenses ? 
    

 
    

 
    


