
PROGRAMME
SAMEDI 17 JUILLET 2021

11h00 - 18h00. . . . . . . . . . . Inscriptions de dernière minute et Retrait des plaques/dossards
Place Charles de Gaulle, centre ville de Cluses  

DIMANCHE 18 JUILLET 2021
 6h30 - 7h30. . . . . . . . . . . . . Inscriptions de dernière minute* et Retrait des plaques/dossards

Place Charles de Gaulle, centre ville de Cluses
 Dès 8h00. . . . . . . . . . . . . . . Départs - Grande Rue, centre ville de Cluses 
12h00 - 16h00. . . . . . . . . . . Pasta Party - Les Carroz
16h00. . . . . . . . . . . . . . . . . . Remise des prix - Les Carroz

* dans la limite du nombre de participants (1200).  Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des autorisations et conditions. 

règlement
Article 1 : Être âgé(e) de 18 ans ou plus pour les parcours de 100 et 130 km.  
Le parcours 70 km est accessible à tous, dont aux mineurs avec autorisation 
parentale obligatoire. 

Article 2 : Inscription à l’aide du bulletin ou en ligne sur www.cyclo-jpp.com.

Inscription via bulletin : joindre obligatoirement une photocopie de la licence 2021 
avec visa médical. Nous acceptons les licences FFC, UFOLEP, FSGT, FFTRI et 
Handisport. Pour les non licenciés, vous devrez présenter l’original d’un certificat 
médical de moins d’un an mentionnant votre aptitude à la pratique du cyclisme 
en compétition. 
Inscription en ligne : votre licence et/ou certificat médical est à télécharger lors de 
votre inscription ou à envoyer à l’adresse : cyclo-jpp@lescarroz.com. L’inscription 
en ligne est majorée. 

Article 3 :  Les droits d’inscriptions sont fixés à 40€ du 1er janvier au 16 juillet 
2021 inclus pour tous les participants adultes (tous parcours confondus) et à 30€ 
pour les mineurs effectuant le parcours 70km.
Majoration en inscription de dernière minute le week-end de l’épreuve (17 et 18 
juillet 2021) : 48€ pour les adultes et 35€ pour les mineurs. Paiement à joindre 
impérativement au bulletin d’inscription. Toute inscription incomplète ne sera pas 
prise en compte. Inscription possible le dimanche 18 juillet dans la limite du nombre 
maximum de participants (1200). L’organisation se réserve également le droit de 
refuser toute inscription le jour de l’épreuve si elle est jugée compromettante au 
bon déroulement de la course (ex : inscription trop tardive). L’inscription est ferme 
et définitive. Il n’y aura pas de confirmation d’engagement.

Sont compris dans les droits d’inscription : le maillot de la 12ème JPP – Neuf de 
Cœur (dans la limite des tailles disponibles), les ravitaillements, ainsi que la Pasta 
Party (self-service ouvert de 12h00 à 16h00). Les tickets repas accompagnateurs 
peuvent être achetés à l’arrivée au tarif de 12€.

Article 4 : ROUTE NON PRIVATIVE. Les concurrents doivent impérativement 
respecter le code de la route : rouler à droite, contrôler leur vitesse et rester maîtres 
de leur trajectoire, sous peine de sanction. Le port du casque “coque rigide” est 
obligatoire. 

Article 5 : Les concurrents sont responsables du bon fonctionnement de leur 
matériel.

Article 6 : Les voitures suiveuses sont interdites.

Article 7 : Chaque participant doit obligatoirement être assuré (assurance accident, 
responsabilité civile, et bris de matériel). Dans le cas contraire, une assurance vous 
est proposée par l’organisation au prix de 3€ par personne. Disponible sur place 
lors du retrait des plaques.

Article 8 : Plaque de guidon obligatoire, à fixer sur le cintre. Validation du départ, 
des contrôles et de l’arrivée. Dossard à fixer sur le maillot.

Article 9 : Catégories:
Hommes A - 18/29 ans, de 2003 à 1992 Dames 1 - 18/39 ans, de 2003 à 1982
Hommes B - 30/39 ans, de 1991 à 1982  Dames 2 - 40/49 ans, de 1981 à 1972
Hommes C - 40/49 ans, de 1981 à 1972 Dames 3 - 50 ans et plus, de 1971 et avant
Hommes D - 50/59 ans, de 1971 à 1962 
Hommes E - 60 ans et plus, de 1961 et avant 

Handisport Tandem

Article 10 : Le classement : le chronomètre sera déclenché à Cluses et au passage 
des premiers coureurs. Du fait de la dangerosité de la descente de la Colombière, le 
chronomètre sera interrompu sur ce passage et relancé à Balme (parcours 100 km 
et 130 km).

Article 11 : Remise des prix et tirage au sort : seront primés les 3 premiers de 
chaque catégorie sur les parcours 70, 100 et 130 km (sauf participants mineurs). 
Lots remis uniquement aux participants présents ; suivi d’un tirage au sort parmi 
les dossards présents à la remise des prix.

Article 12 : En cas de non-participation pour raisons graves : accident, incapacité 
totale, maladie. Le remboursement de l’inscription sera effectué uniquement sur 
demande écrite avant le 13 juillet 2021 avec certificat médical obligatoire – 10€ 
seront conservés par l’organisation pour frais de dossier.

Article 13 : L’inscription à la Cyclo JPP Neuf de Cœur implique l’acceptation sans 
réserve du présent règlement.

Article 14 : L’acceptation du règlement implique obligatoirement que le cycliste 
donne son accord à l’organisateur et aux médias qui couvrent l’épreuve cycliste de 
masse pour utiliser son image pour toute photo ou toute vidéo prise tout au long 
du week-end, qui servira à la promotion et à la diffusion de l’image de la Cyclo 
JPP-Neuf de Cœur sous toutes ses formes (films, vidéos, photos, internet, etc…).

Article 15 : Informatique et Libertés. Conformément à la législation en vigueur, le 
participant dispose du droit d’accès, de rectification ou d’opposition sur les don-
nées informatisées personnelles le concernant. Celles-ci pourront être utilisées, 
cédées, louées ou échangées notamment pour les opérations d’informations com-
merciales, les résultats et la presse.



PARCOURS / PROFILS BULLETIN D’INSCRIPTION 2021

Il n’y aura pas de confirmation d’engagement.  
Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.

Je m’inscris sur le parcours :  o 70 km /ou/  o 100 km /ou/  o 130 km

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………………

Taille de maillot : ………………………………… 

Année de naissance : …………………… Club : …………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

Code postal/ Ville : …………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………

Par ma signature, je certifie avoir lu et accepté le règlement de l’épreuve. 

Fait le : ………………………… à …………………………

Signature :

Joindre obligatoirement : photocopie de la licence 2021 avec visa médical. Licences acceptées : 
FFC, UFOLEP, FSGT, FFTRI et Handisport. Pour les non licenciés, merci de présenter l’original d’un 
certificat médical de moins d’un an mentionnant l’aptitude à la pratique du cyclisme en compétition. 
Autorisation parentale pour les mineurs effectuant le parcours 70km.

Droits d’inscription : paiement par espèces ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.

   40€ pour les adultes (tous parcours confondus).
   30€ pour les mineurs (parcours 70km seulement).

Bulletin d’inscription et paiement à retourner par envoi postal à l’adresse suivante : 
Office de Tourisme Les Carroz - 9, Place de l’Ambiance - 74300 LES CARROZ

Contact : Mélanie IMBERTI - Office de Tourisme des Carroz 
Tél. 04.50.90.00.04 - cyclo-jpp@lescarroz.com

130 KM, environ 3500m + 
De l’exclusivité ! Vous aurez la primeur de rouler sur les traces du Tour de France cycliste 2020, et d’être les heureux privilégiés
de découvrir le Plateau des Glières (col des Glières 7.9 km à 9%). Passage dans la vallée du Borne afin de rejoindre le Grand 
Bornand et accéder au col de la Colombière (11.7 km à 6%) par son plus joli côté … et le final par Châtillon. 
3 ravitaillements : Thorens-Glières - Chinaillon - La Frasse.
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100 KM, environ 2000M + 
Un parcours sportif : avec une partie de gravel de 2km entre Vougy et Thuet, puis direction le Grand Bornand par la vallée du 
Borne pour gravir le col de la Colombière par son plus beau côté, puis remontée aux Carroz par Châtillon.
2 ravitaillements : Chinaillon - La Frasse.

Col de fleuries

Col de La Colombière

Col de La Colombière
Plateau et 

Col des Glières

départ: CLUSES Arrivée: LES CARROZ

départ: CLUSES Arrivée: LES CARROZ

MARIGNIER

LA TOUR

PEILLONEX

AYSE
MARIGNIER

CHÂTILLON

GRAND BORNAND

MARNAZ

LE REPOSOIR

CHÂTILLON

MARNAZ

LE REPOSOIR

CHÂTILLON

MARIGNIER

SAINT PIERRE
EN FAUCIGNY

PETIT BORNAND

SAINT PIERRE
EN FAUCIGNY

LA ROCHE 
SUR FORON

GRAND
BORNAND

départ: CLUSES Arrivée: LES CARROZ

70 KM, environ 1400m + 
Un joli tracé vallonné, des paysages superbes,  débutant avec le tour du Môle par Cormand, puis la côte d’Hyot, une partie de 
gravel de 900m en montée, pour rejoindre les coteaux d’Ayze et l’Eponnet, retour aux Carroz par Châtillon.
1 RAVITAILLEMENT : Ayse. 
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