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RAYONS DE BRONZE - ARGENT - OR
Quelques rappels de règles de bon fonctionnement de Patrice LEGAL (ligue Haute
Normandie) responsable de l’homologation de ces randonnées permanentes.

* Conditions de participation et durée de la randonnée permanentes
Elle s’effectue en solo, tandem ou en groupe. Chaque participant choisit sa date de départ. Il n’y a pas
de délais pour accomplir la randonnée, y compris pour les plus petits parcours.

* Les justificatifs de passage dans un lieu.
Dans chaque localité de contrôle, le participant doit faire apposer un tampon humide qu’il aura
sollicité auprès d’une administration, d’un commerce ou autre … mentionnant clairement le nom de
la localité. En cas d’impossibilité de pointage, le cyclo doit faire viser son carton dans la première
localité suivante rencontrée sur le parcours.

* Les contrôles « départ » et « arrivée »
- Pour les rayons de bronze : le départ et l’arrivée peuvent se faire de Rouen ou d’un des villagescontrôle du parcours. En effet, le circuit étant constitué d’une boucle, l’esprit de la randonnée reste
présent. Les adhérents de VTT DECOUVERTE pourront valider le contrôle du départ et de l’arrivée
avec le tampon du club.
- Les lieux de contrôle : en aucun cas, le même tampon ne doit représenter le départ et
l’arrivée. Ce qui signifie que le participant ne doit pas faire tamponner en même temps le départ et
l’arrivée. Donc, le pointage de départ se fait au début de la randonnée et le pointage d’arrivée lorsque
le Rayon est totalement terminé.
Exceptionnellement et uniquement pour Rouen, il peut être admis de ne pas pointer à Rouen, mais
dans une localité de la banlieue et uniquement suivant la liste suivante :
Rayonsdebronze:
- Bernay :
Sotteville-les Rouen
- Dieppe : Bois-Guillaume pas de dérogation
- Evreux :
Rayonsd’argent:
- Alençon :
Sotteville-les Rouen
- Evreux :
pas de dérogation

Le Havre :
Les Andelys :

Bapeaume
Darnétal

Caen :
Saint-Lô :

Bapeaume
Sotteville-les Rouen

Rayons d’Or
- Amiens :
- Caen

:

Darnétal

Lille :

Bois-Guillaume

Bapeaume

Paris :

Bonsecours

* Cartons de route
Les cartons de route sont nominatifs et il est interdit de les reproduire par quelque moyen qu’il
soit.
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Le non respect de ces règles, tout comme l’illisibilité d’un contrôle de départ,
d’arrivée ou intermédiaire entraînera la non homologation du Rayon.
Extrait du règlement : les rayons de la ligue de Haute Normandie 2003

Le Président du club
Laurent BERMENT

