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LA DÉRIV’CHAÎNES
SEPTEMBRE
201828 & 29RANDO VTT

SEPTEMBRE
28 AURILLAC 

• La Dériv’chouettes
rando VTT nocturne en ville
soupe au fromage à l’arrivée

SEPTEMBRE
29 VELZIC

• La Dériv’chaines

• Randos VTT (16,36 et 60km)

• La Dériv’kids : boucle ludique dans Velzic

• 

• La Dériv’ Teuf : repas festi’ musik

• • la Dériv’Athlon : boucle VTT chronométrée 
et tir à la carabine laser

NOUVEAUTÉ

RENSEIGNEMENTS : WWW.DERIVCHAINES.NET

ORGANISATION ET SECURITE
1. Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.derivchaines.

net ou dans le dépliant papier
2. Inscriptions recommandées par retour du bulletin signé 

accompagné de son règlement par chèque bancaire avant 
le 10 septembre  pour tous les parcours

3. Inscriptions (limitées à 350 participants) possibles sur 
place à partir de 9h30 pour tous les parcours (pas de 
cadeau) 

4. Pour les randonnées du samedi 29 septembre, les ho-
raires de départs sont les suivants :
• le 60 km : à 10h30 au départ de Velzic
• le 36 km : à 13h00 au départ de Mandailles St-Ju-

lien (se présenter à Velzic jusqu’à 12h00)   
• le 16 km : à 14h00 au départ de Velzic
• LA DERIV’KIDS boucle de 1,5km : à 14h15 au 

départ de Velzic
5. Les randonnées sont ouvertes à toute personne licenciée 

ou non.  
6. Un service de navette (1,00�) est à disposition des partici-

pants au 36km pour récupérer leur véhicule à Mandailles 
St-Julien 

7. A Velzic, un parc gardé pour les VTT est aussi à  disposi-
tion des participants au 36km 

8. Une autorisation parentale est obligatoire pour la partici-
pation des mineurs.

9. Tout mineur doit être accompagné par  une personne res-
ponsable et majeure.

10. Tout incapable majeur doit être accompagné par une per-
sonne responsable et majeure.

11. Le port du casque est obligatoire. Prévoir son propre ma-
tériel de réparation et un VTT en bon état de marche.

12. Tout participant s’engage à respecter le Code de la route 
et les prescriptions réglementaires en vigueur.

13. Chacun adaptera sa vitesse pour ne pas surprendre les 
autres usagers de la nature et sera courtois envers les 
autres.

14. La navigation se fait à l’aide d’un balisage pour tous les 
parcours.

15. Les parcours de « La Dériv’Chaînes »  ne sont pas chrono-
métrés, il s’agit d’une randonnée effectuée à allure libre, 
dans le respect des barrières horaires défi nies par l’or-
ganisation.

16. Tout participant qui ne respectera pas les barrières ho-
raires pourra être dérouté pour sa sécurité. Chacun doit 
s’obliger à se conformer aux directives de l’organisation.

17. Des dérivations peuvent être mises en place pour un re-
tour rapide par la route.

18. L’ouverture et la fermeture des parcours est assurée par 
des motos.

19. Les randonnées seront neutralisées en fonction des bar-
rières horaires mises en place par l’organisation.

20. L’organisation et les participants s’engagent à respecter  
l’engagement éco-responsable annexé au présent règle-
ment.

21. Aucune assistance médicale n’est prévue.
22. L’association Dériv’Chaînes a souscrit auprès de GROU-

PAMA une assurance couvrant les conséquences de sa 
responsabilité civile ainsi que celles des personnes prêtant 
bénévolement leurs concours à l’association dans le cadre 
de ses activités et notamment  La Dériv’Chaînes 2018.

23. Tout problème détecté sur les circuits doit être signalé à 
l’organisation.

24. Durant la manifestation, en cas de défaillances physiques 
ou psychiques, l’organisation  ne pourra en aucun cas être 
tenue responsable. A ce titre, dans des cas accidentels, 
l’organisation  conseille vivement aux participants d’avoir  
souscrit préalablement à la randonnée  une assurance 
individuelle accident.

25. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, 
perte, ou détérioration  de matériel ou bien propriété de 
chaque participant avant, pendant et après la randonnée. 
La souscription d’un contrat d’assurance pour ces frais 
est du ressort de chacun.

26. L’organisation se réserve le droit de modifi er ou d’annuler 
les différentes formules de parcours en fonction  des aléas 
climatiques ou de tout autre événement qu’elle juge pré-
judiciable au bon déroulement de La Dériv’Chaînes 2018.

27. En cas de désistement, l’organisation se réserve le droit 
de ne pas rembourser les frais d’inscription.

28. En matière de droit d’images, tout participant autorise ex-
pressément les organisateurs de La Dériv’Chaînes ainsi 
que leurs ayants-droits, tels que partenaires et médias, à 
utiliser les images fi xes ou audiovisuelles sur lesquelles il 
pourrait apparaître, prises à l’occasion de la Dériv’Chaînes 
2018, sur tous les supports y compris les documents 
promotionnels et/ou publicitaires, dans l’univers intersi-
déral et pour la durée la plus longue prévue par la loi, 
les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à 
cette durée.

29. La participation à « La Dériv’Chaînes 2018 » implique, par 
la signature du bulletin d’inscription, l’acceptation pleine et 
totale du présent règlement et de son Annexe (Engage-
ment Eco-responsable).

ANNEXE SPECIALE DERIV’CHOUETTES :
1. Le règlement général de La Dériv’chaînes 2018 s’applique 

aux participants à La Dériv’chouettes
2. La navigation se fait à l’aide de fl èches réfl échissantes 

complété par la présence intermittente de signaleurs.
3. Le port d’un gilet réfl échissant est obligatoire
4. Chaque participant doit être équipé d’un éclairage parfai-

tement adapté à la conduite nocturne
5. Le départ de La Dériv’chouettes est fi xé à 20h30 le 

28/09 à partir du parvis du cinéma Le Cristal à Aurillac
6. Inscriptions limitées à 500 participants
7. La Dériv’chouettes sera neutralisée en fonction des bar-

rières horaires mises en place
8. En cas d’abandon, rallier la place de Square pour rejoindre 

le point « soupe au fromage » (dernier service à 23h00)

ANNEXE SPECIALE DERIV’ATHLON :
1. Le règlement général de La Dériv’chaînes 2018 s’applique 

aux participants à La Dériv’athlon
2. La Dériv’athlon est encadrée par un moniteur VTT breveté 

d’état
3. out mineur pourra participer à la Dériv’athlon sous la res-

ponsabilité d’une personne responsable et majeure
4. Les départs sont fi xés comme suit : 4 départs de 30 ins-

crits maximum par session, à 14h00 / 15h00/ 16h00 
et 17h00 à partir du communal de Lavernière à Velzic

5. Inscriptions limitées à 120 participants
6. Descriptif de l’animation : 2 boucles VTT de 400m et 

800m et un stand de tir à la carabine laser sur le site 
départ/arrivée à Velzic. Chronométrage ludique, pas de 
récompense, classement instantané sur écran. 

7. La Dériv’athlon sera neutralisée à 18h00

REGLEMENT DE « LA DERIV’CHAINES 2018 »
Vendredi 28 à Aurillac et Samedi 29 septembre à Velzic (Cantal)



TARIF UNIQUE : 5,00€

LA DERIV’CHOUETTES 15km et 20km pour découvrir 
Aurillac « by night ». Eclairage et gilet fl uo indispensables.

Boucle de 1,5km : Parcours à plat facile pour découvrir 
le VTT, seul ou en famille. Pilotage, maniabilité, franchisse-
ment, tout pour s’amuser…
16km (D+ 626m) 
Parcours pour pratiquant occasionnel. 1ère approche de la 
montagne.

36km (D+ 1002m) 
Parcours sportif pour vététiste confi rmé et entraîné.

60km (D+ 2161m) 
Parcours exigeant pour vététiste expert.

LA DERIV’CHAINES, ça roule !
5,00€ quelque soit le parcours ; DERIV’KIDS GRATUITE !

14e bougie pour « LA DERIV’CHAINES » ! Et toujours le même 
souffl e, celui de la simplicité et de la convivialité pour un week-
end de folie…

• LA DERIV’CHOUETTES d’abord, à Aurillac : déambula-
tion nocturne au cœur de la cité sur un parcours revi-
sité pour les familles et les enfants mais aussi pimenté 
de nombreuses escapades pour les plus aguerris. Il y en 
aura pour tous les goûts… On en reparle autour de la 
soupe au fromage !!!

• LA DERIV’CHAINES  le lendemain, à Velzic : 4 Randon-
nées VTT qui dérouleront leur parcours dans toute la vallée.

La météo médiocre de la 13e édition (13 !, vous avez noté…) 
ne vous a pas permis de profi ter pleinement des circuits, alors 
nous remettons le couvert : sous le soleil vous verrez, c’est 
une autre planète !

• La DERIV’KIDS (parcours en boucle de 1,5km) pour les 
plus jeunes et les débutants, balade initiatique et ludique 
le long de la rivière Jordanne. A découvrir, à faire et à 
refaire  librement et en toute tranquillité.

• Le 16km, déjà bien typé VTT mais accessible au plus 
grand nombre et adaptable (variante 14km). Quelques 
bonnes côtes certes, des passages techniques c’est vrai, 
mais tout cela dans un cadre somptueux qui récompen-
sera vos efforts. Après le ravitaillement, retour tranquille 
possible en bord de rivière.

• « THE » 36km, celui qu’on ne présente plus :
physique, ludique, technique, magique, magnifi que, Velzic !

• Le 60km, un voyage entre le ciel et la terre. L’aventure 
100% nature, total VTT, vous en reviendrez changés…

LA DERIV’CHAINES, ça marche  !
GRATUIT !

Deux superbes randonnées pédestres gratuites en accès libre 
au départ de Velzic à partir de 9h30 (pas d’inscription) :
• Un parcours de 6km en autonomie totale (plan du circuit 

à disposition à l’accueil). Balisage permanent.
• Un nouveau parcours de 14km en autonomie totale ba-

lisé pour l’occasion par l’association « Rando 15590 », 
partenaire de la manifestation.

• Découverte d’un site naturel magique : Les Gorges de La 
Jordanne à 3 min de Velzic.

LA DERIV’CHAINES, s’amuse !
5,00€

LA DERIV’ATHLON : Animation permanente à Velzic tout au 
long de l’après-midi. VTT et Tir à la carabine laser pour un 
biathlon de feu ! 2 Boucles VTT chronométrées, tir de pré-
cision, classement instantané sur écran. Epreuve ouverte à 
tous à partir de 8 ans, relevez le défi  !!! (Inscriptions sur place 
uniquement)

LA DERIV’CHAINES fait la fête !
10,00€

LA DERIV’TEUF : Certains ne viennent que pour elle*… pour 
son esprit, sa chaleur, ses fragrances ou son goût. C’est vrai, 
elle est si belle, un brin rebelle, toujours fi dèle. Elle apaisera 
vos courbatures, soulagera vos meurtrissures ; envoutante, 
effervescente, virevoltante, scintillante et … éclatante ! Voyage 
garanti jusqu’au bout de la nuit !
*Pour les non-initiés : Soirée réunissant tous les ingrédients 
d’une fête réussie !
• Buvette et tombola
• Repas « maison » et décors « maison »
• Musique live et danse à gogo
• Feu d’artifi ce et bonne humeur !

INEDIT : Inauguration de notre dernier mobilier : 
LE BAR DÉDÉ-RIV’CHAINES (conçu et réalisé dans nos ate-
liers !)

NOUVEAU

Aurillac

vers Tulle, Brive
D1120

Velzic
vers Puy Mary

vers Figeac,Toulouse
RN122

RN122

vers Clermont-Fd

vers Rodez
D920

renseignements parcours et inscriptions : 
06 61 88 85 89 après 18h30 
www.derivchaines.net


