Roule & Co
21 avenue des Harmonies – Cran Gevrier
74960 ANNECY
www.roule-co.org info@roule-co.org
Association pour la promotion du vélo

Règlement championnat de cyclomécanique 2018

But de l'épreuve : réparer un maximum de vélos par équipe sur une durée de 5h. Le jugement
final sera établi en prenant compte les aspects esthétiques, fonctionnel et les éléments de
sécurité.
1- Composition des équipes :
Les équipes sont mixtes et composées de 2 à 5 participants
2- Matériel et accessoires :
Le matériel de mécanique (pieds, caisse à outils...) ainsi que les accessoires (chiffons, produits
détergent et de nettoyage, bombe aérosol de peinture ou vernis...) sont à la charge de chaque
équipe. Tous les outils sont autorisés à l'exception des outils électroportatifs (sur batteries
comme sur secteur).
Si des équipes ne possèdent pas d’outils ou de pied d’atelier, Roule &Co pourra en mettre à
disposition (dans la limite des stocks disponibles ! Merci de signaler lors de l’inscription si vous
avez besoin d’un pied d’atelier)
NOTA : En cas d'utilisation de produits gras, peinture ou autre pouvant couler et tacher il sera
demandé à chaque équipe de prévoir un dispositif de protection (draps usagés, bache...)
3- Pièces détachés de rechange :
Roule et Co s'engage à fournir toutes pièces nécessaires à la remise en état des vélos (dans la
limite de son stock).
4- Déroulement de l'épreuve :
Accueil à partir de 9h à l’atelier (21 avenue des Harmonies – Cran Gevrier – 74960 Annecy)
Le repas de midi est fourni par Roule & Co
•
•
•
•
•

Round d'observation de 15 min des "épaves"
1 équipier par équipe est désigné pour le départ type "24h du Mans" pour aller chercher
le plus vite possible le vélo à faire revivre.
L’équipe aura 5h pour désosser, restaurer, briquer, customiser et faire renaître le vélo
(10h-15h)
Le jury délibérera pour attribuer les prix
La remise des prix s'effectuera devant l’atelier de Roule et Co à partir de 15h30

•

La grande vente aux enchères des vélos retapés clôturera la journée (à 16h) place de la
Turbine dans le cadre de la fête d’automne de la ville

5- Titres et récompenses :
Seront récompensées les équipes pour :
•
•
•
•
•
•
•

les plus beaux vélos
Le vélo le plus original
Le vélo le plus coloré
Le vélo le plus bidon
Le vélo le plus "gay friendly"
La plus belle résurrection
……

L'organisation s'autorise la possibilité de récompenser d'autres vélos en fonction de son humeur
le jour de l'épreuve.
En cas d'ex aequo une épreuve de départage des équipes sera organisée.

