La Savoureuse – Règlement général
Présentation de l’événement
La Maison du tourisme Condroz-Famenne, le GRACQ-Les cyclistes quotidiens de
Ciney et les communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et SommeLeuze, organisent le 28/08/2016 La Savoureuse, une journée de balades à vélo
vintage. Cet événement atypique et hors du temps réunira des passionnés de vieux
vélos, des fans de mode vintage, les amoureux des balades et les gourmets.
La Savoureuse est soutenue par le Commissariat Général au Tourisme.
Le lieu de départ et d'arrivée est localisé dans le Parc St-Roch, rue du Sainfoin à
5590 Ciney (Belgique).
3 itinéraires sont proposés aux participants au départ de Ciney :
- 30 km
- 60 km
- 90 km
Conditions de participations
Sont considérés comme participants les personnes qui se seront acquittées du
droit d'inscription de 20€/adulte – 10€/enfant, auprès des organisateurs (22€/ad
et 11€/eft avec le petit déjeuner).
Les participants s'engagent à participer à l'épreuve avec un vélo vintage, c'est-àdire :
- un vélo datant d'avant 1987,
- sans changement de vitesse fixé au guidon,
- sans cale pied automatique.
Les répliques, fixies, singlespeed et Brompton sont acceptés dans la mesure où
leur cadre est en acier et non en carbone. Tout vélo doit être obligatoirement muni
de deux freins en parfait état de marche.
Les personnes âgées de moins de 18 ans devront obligatoirement être
accompagnées d'un adulte.
Les participants s'engagent à respecter la faune, la flore et à gérer ses éventuels
détritus.
Modalités d'inscription
Inscription dès le 1er juin via le site Internet www.lasavoureuse.be
Les inscriptions seront clôturées une semaine avant l’événement et eﬀectives
après réception du paiement.
Il sera toujours possible de s'inscrire sur le village de départ, jusqu'à une heure
avant le départ, c'est à dire le dimanche 28 août à 10h30.
L'inscription, une fois le versement eﬀectué, est considérée comme ferme et
définitive et ne pourra faire l'objet d'un remboursement.
L'inscription comprend :
• un accès au parcours de votre choix (30/60/90 km),
• une consommation et une dégustation par halte de ravitaillement,
• une musette aux couleurs de la Savoureuse.

•
•

Les animations toute la journée
un carnet de route

En cas d'annulation ou d'interruption de l’événement pour des raisons climatiques,
le montant de l'inscription ne pourra être réclamé aux organisateurs par les
participants.
Retrait du pack participant
Le package participant est à retirer le dimanche 28 août de 8h00 à 10h30 au
village de départ situé dans le Parc St Roch à Ciney.
Droit à l'image
L'acceptation du présent règlement induit une acceptation de la cession de son
droit à l'image aux organisateurs et médias présents sur l’événement pour des
vidéos ou photographies. Cette autorisation est valable pour toute utilisation, dans
le monde entier, de tous supports permettant la promotion de l’événement.
L'utilisation de ces images ne pourra en aucune sorte porter atteinte à la vie privée
et à la réputation des participants.
L'acceptation de ce règlement induit également pour les représentants légaux de
mineurs d'âges, l'autorisation de l'utilisation, dans le monde entier, de tous
supports permettant la promotion de l’événement. L'utilisation de ces images ne
pourra en aucune sorte porter atteinte à la vie privée et à la réputation de l'enfant.
L'acceptation de ce règlement implique également l'acceptation par le participant
de céder son droit à l'image aux partenaires oﬃcielles de la Savoureuse.
Sécurité et assistance
La Savoureuse n'est pas une compétition sportive, chaque participant devra se
conformer au code de la route et à la signalisation spécifique de l’événement.
Le port du casque n'est pas obligatoire mais vivement recommandé.
Le participant, en s’inscrivant, déclare être apte physiquement à la pratique du
cyclisme et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas de défaillance
physique ou d'accidents.
Les participants sont responsables de leur matériel et dégage l'organisateur de
toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration sur le lieu de l’événement.
Un atelier de petites réparations (réglages des freins, ajustement de la selle,
gonflage des pneus) est prévu sur le village de départ ainsi que sur le parcours.
Chaque participant recevra un carnet de route comportant un n° de téléphone lui
permettant d'appeler une assistance en cas d'abandon.
Ravitaillements
Plusieurs points de ravitaillements, en association avec des producteurs locaux,
seront proposés sur les 3 itinéraires. Les participants munis du carnet de route de
la Savoureuse recevront, à chaque halte de ravitaillement, une consommation et
une dégustation. Toute consommation et dégustation supplémentaires seront à la
charge du participant.
Acceptation du règlement

Les participants de la Savoureuse confirment avoir pris connaissance du règlement
et s'engagent à respecter l'ensemble des points qui le compose.
Traitement des données
Les participants sont informés que les données personnelles recueillies seront
exclusivement utilisées pour l'organisation de l'événement. Les organisateurs de la
Savoureuse s'engagent à ne pas diﬀuser ces données à des tiers.

