
 

 

PLB MUCO 
REGLEMENT 2023 

 
 

L’ORGANISATION 
La PLB MUCO est un événement organisé par et pour l’association Vaincre la 
Mucoviscidose avec le soutien d’un comité local d’organisation composé des 
membres de l’association La Pierre Le Bigaut – Mucoviscidose.  
 

OBLIGATIONS LIÉES À CE RÈGLEMENT 
L’inscription à la PLB MUCO implique l'acceptation du présent règlement et de 
toutes les consignes et recommandations qui en découlent sans réserve avant, 
pendant et après l’épreuve. 
 

RESPONSABILITÉ CIVILE  
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de 
la FFC ; les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à 
leur licence. Il incombe aux participants d’être personnellement assurés 
pour leurs propres dommages corporels et matériels. 
Un participant provoquant une chute engage sa responsabilité civile, les dégâts 
matériels ne sont couverts que si la responsabilité de l'organisation est prouvée. 
 
En cas d’accident : Le participant autorise les services de secours à 
communiquer son nom, prénom ou n° de dossard aux organisateurs de la 
manifestation afin que ces derniers puissent prendre contact avec un 
membre de sa famille le cas échéant". 
 

LES EPREUVES 
La PLB Muco 2023 est une cyclosportive/cyclotouriste qui se déroule le 
samedi 24 juin 2023 à Callac. Les épreuves proposées sont les suivantes : 
 
 Cyclosportive (Classement et chronométrage) 

• 135 km / 1 780 D+ avec un départ à 9h00 de la place du Centre à 
Callac 
 

 Cyclotouriste (VAE bridés à 25km/h acceptés) 
• 135 km / 1 780 D+ avec un départ à 9h00 de la place du Centre à 

Callac. Chronométrage et sans classement 
• 100 km / 1 300 D+ avec un départ à 9h30 de la place du Centre à 

Callac. Chronométrage et sans classement 
• 60 km / 790 D+ avec un départ à 9h30 de la place du Centre à Callac. 

Sans chronométrage, ni classement 



 

 

• 25 km / 300 D+ avec un départ à 10h00 de la place du Centre à 
Callac. Sans chronométrage, ni classement 
 

 Randonnées pédestres dégustation  
• 4 km - 7 km – 12 km avec un départ libre entre 8h30 et 10h30 

 

LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant 
l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur, et de 
ses partenaires agréés, pour l’utilisation faite de son image. 
 

Cyclosportive 135 km 
Elle est ouverte à toute personne, âgée de 17 ans et plus au jour de l'épreuve,  
L'engagement est accepté dans les conditions suivantes :  

• Pour les licenciés (FFC, UFOLEP, FFTRI, FSGT, FFCT VELO SPORT, 
FF HANDISPORT...), joindre une photocopie de la licence 
comportant la mention du certificat médical du ../../.. 

• Pour les licenciés FFCT VELO RANDO, FSGT et les non-licenciés, 
joindre obligatoirement un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du cyclisme en compétition datant de 
moins d'un an au jour de l'épreuve. 

 
Cyclotouriste (VAE bridés à 25km/h acceptés) 
• 135 km : ouverte à toutes et tous, licenciés ou non, à partir de 16 

ans et plus au jour de l’épreuve  
• 100 km : ouverte à toutes et tous, licenciés ou non, à partir de 16 

ans et plus au jour de l’épreuve  
• 60 km : ouverte à toutes et tous, licenciés ou non.  
• 25 km : ouverte à toutes et tous, licenciés ou non 

 
Les participants s’assurent de leur aptitude physique à la pratique du 
cyclotourisme, au regard de la distance choisie avant de s’engager. 
 
Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs non-
accompagnés. 
 
Le port du casque est obligatoire sur tous les circuits, en cas d'accident, 
l'organisation dégage sa responsabilité pour les conséquences liées au non port 
de celui-ci. 
 
Les stickers avec la puce et le numéro de dossard sont collés en évidence 
sous la selle pour la cyclosportive 135 km et les cyclotouristes 135 et 100 
km. 
 
Les plaques de cintre sont attachées en évidence à l'avant du cintre pour 



 

 

les cyclotouristes 60 et 25 km. 
 
Les participants sont tenus de se présenter sur la ligne de départ avec un vélo 
en bon état et un nécessaire de réparation (chambre, pneus).  
 
Une assistance technique payante est accessible sur le site et les parcours. 
 
L’utilisation d’un guidon triathlète et l’accompagnement par un animal de 
compagnie est interdite sur l’épreuve. 
 
L’utilisation d’un vélo couché est autorisé en formule cyclotouriste. 
 
 Randonnées pédestres dégustation  
Elles sont ouvertes à toutes et tous. 
 

LES INSCRIPTIONS  
Les inscriptions se font  : 

• En ligne (recommandé) à partir du site Internet 
http://www.plbmuco.org avec paiement sécurisé. 

Le coût de l’inscription en ligne est à la charge du coureur. Clôture des 
inscriptions en ligne le 22 juin à 23h59. 
• Sur le bulletin d’inscription téléchargeable sur le site web : 

http://plbmuco.org/ 
La date limite de réception des inscriptions, par courrier postal, est fixée au 
vendredi précédent la date de la manifestation. Le bulletin est à renvoyer, 
accompagné du règlement (à l’ordre de « VLM BRETAGNE »), d’une 
photocopie de la licence ou du certificat médical pour la formule 
cyclosportive 135 km à : VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE- Antenne de 
Callac – 5 bis Place Jean Auffret - BP 23 – 22160 CALLAC 
• Sur place le jour de la course avec une majoration de 4€ 

 
Les tarifs :   

Cyclosportive (Classement et chronométrage) 
• 135 km : 31 € 

 
 Cyclotouriste (VAE bridés à 25km/h acceptés) 

• 135 km : 31 € 
• 100 km : 31 € 
• 60 km : 23 € 
• 25 km : 17 € 

 
 Randonnées pédestres dégustation  

• 4 – 7 - 12 km : 8€/adulte et 3€ pour les moins de 14 ans 
 

http://www.plbmuco.org/
http://plbmuco.org/


 

 

Tout engagement est personnel, ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet 
d’aucun remboursement pour quelque motif que ce soit.  
 
Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. 
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue 
coupable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant 
l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le 
présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement 
lisible lors de la course. L’organisation décline toute responsabilité en cas 
d’accident face à ce type de situation. 

 

RETRAIT DES STICKERS ET PLAQUES DE CADRE 
Le retrait des stickers avec la puce et le numéro de dossard (cyclosportive 
135 km et cyclotouristes 135 et 100km) et plaques de cadre (cyclotouristes 60 
et 25km) se fait au gymnase à Callac, le vendredi 23 juin de 15h00 à 19h00 et le 
samedi 24 juin dès 6h30. 
 

CHARTE DE BONNE CONDUITE  
Les participants sont tenus de respecter le code de la route et doivent 
prendre en considération les points suivants : respecter la nature, les 
consignes de course, les zones de ravitaillement (les gels ou autre produits pris 
en dehors des ravitaillements officiels doivent être conservés ou jetés dans les 
zones prévues à cet effet), les commissaires de course, les bénévoles et les 
spectateurs. 
 
Obligation de porter assistance à toute personne en danger, le temps que 
les secours prennent le relais. 
 

VÉHICULES  
Seuls les véhicules de l’organisation (sécurité, secours, assistance) sont 
autorisés à suivre le déroulement de l'épreuve cyclosportive et des circuits 
de cyclotourisme. 
 

CHRONOMÉTRAGE  
Il est effectué par une puce électronique pour la cyclosportive 135 km ainsi 
que la cyclotouriste 135 km et 100 km. Le sticker est collé sous la selle en 
évidence et ne sera pas récupéré à l’issue de l’épreuve. 
 
Le chronométrage est confié à un prestataire spécialisée. L’organisation décline 
toutes responsabilités concernant des puces qui pourraient être défectueuses.  
 

REMISE DE RÉCOMPENSES  
La remise de récompenses aura lieu au podium de l’arrivée à partir de 13h. 
 
 



 

 

INDÉLICATESSE  
L'organisation n'est en aucun cas responsable de vols de matériel qui n'auraient 
pas été mis sous sa responsabilité et rappelle à chaque participant de ne pas 
mettre en évidence et sans surveillance des biens de valeurs. 
 

MESURES SANITAIRES  
Le pass vaccinal est suspendu et ce jusqu’à nouvel ordre, dans tous les endroits 
où il était exigé. Les mesures sanitaires appliquées sur la PLB Muco seront celles 
en vigueur au moment de l’évènement. 
 
 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNEES (RGPD) 
Vaincre la Mucoviscidose, responsable de traitement, met en œuvre un 
traitement de données à caractère personnel vous concernant aux fins de 
gestion de ses relations avec les participants aux évènements qu’elle organise 
(traitement et gestion des inscriptions). 
 
Vous êtes informé que vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que du droit d’obtenir la 
limitation de leur traitement et d’un droit d’opposition. Vous pouvez également 
définir des directives relatives au sort de vos données et à la manière dont vous 
souhaitez que vos droits soient exercés après votre décès. Ces droits s’exercent 
par courrier postal auprès de l’association Vaincre la Mucoviscidose, au 181 rue 
de Tolbiac, 75013 Paris, ou à l’adresse donateurs@vaincrelamuco.org 
accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé à l’adresse précitée. Pour en 
savoir plus sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter 
l’Association Vaincre la Mucoviscidose. Vous disposez de la possibilité de saisir 
la Cnil si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas effectué 
conformément aux dispositions applicables. 
 

COORDONNEES DES ORGANISATEURS  
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 
Antenne de Callac 
5 bis Place Jean Auffret, BP 23 
22160 CALLAC 
 
Site Internet :www.plbmuco.org 
Mail : plb-randomuco@vaincrelamuco.org 
 

http://www.plbmuco.org/
plb-randomuco@vaincrelamuco.org

