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ORGANISATION ET SECURITE

1. Inscriptions en ligne sur WWW.DERIVCHAINES.NET 
ou sur la page FACEBOOK de DERIV’CHAINES avant 
le 25 septembre pour tous les parcours.

2. Inscriptions (limitées à 350 participants) sur place 
possible, 1 heure avant le départ : 2,00 e supplé-
mentaires. 

3. Pour les randonnées les horaires au départ de  
Velzic sont les suivants :
•	 le 55 km : à 10h00,
•	 le 42 km : à 11h30,
•	 le RANDURO : à 11h45   
•	 le 30 km : à 12h00,
•	 le 5 ou 10 km : à 14h00,
•	 LA DERIV’KIDS : atelier d’initiation de 14h00 

à 17h00.

4. Les randonnées sont ouvertes à toute personne li-
cenciée ou non.    

5. Une autorisation parentale est obligatoire pour la 
participation des mineurs. 

6. Tout mineur doit être accompagné par  une per-
sonne responsable et majeure.

7. Tout incapable majeur doit être accompagné par une 
personne responsable et majeure.

8. Le port du casque est obligatoire. Prévoir son propre 
matériel de réparation et un VTT en bon état de 
marche.

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

10. Chacun adaptera sa vitesse pour ne pas surprendre 
les autres usagers de la nature et sera courtois en-
vers les autres.

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

12. Les parcours de La Dériv’chaînes ne sont pas chro-
nométrés, il s’agit d’une randonnée effectuée à allure 
libre, dans le respect des barrières horaires définies 
par l’organisation.

13. Tout participant qui ne respectera pas les barrières 
horaires pourra être dérouté pour sa sécurité. Cha-
cun doit s’obliger à se conformer aux directives de 
l’organisation.

14. Des dérivations peuvent être mises en place pour un 
retour rapide par la route.

15. L’ouverture et la fermeture des parcours est assu-
rée par des motos.

16. Les randonnées seront neutralisées en fonction des 
barrières horaires mises en place par l’organisation.

17. L’organisation et les participants s’engagent à  
respecter l’engagement éco-responsable annexé au 
présent règlement.

18. Aucune assistance médicale n’est prévue.

19. L’association Dériv’chaînes a souscrit auprès de LA 
MAIF 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 2023.

20. Tout problème détecté sur les circuits doit être si-
gnalé à l’organisation.

21. Durant la manifestation, en cas de défaillances phy-
siques 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.

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

23. L’organisation se réserve le droit de modifier ou 
d’annuler les différentes formules de parcours en 
fonction  des aléas climatiques ou de tout autre évé-
nement qu’elle juge préjudiciable au bon déroulement 
de La Dériv’Chaînes 2023*.

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

25. En matière de droit d’images, tout participant au-
torise expressément les organisateurs de La Dé-
riv’chaînes ainsi que leurs ayants-droits, tels que 
partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, 
prises à l’occasion de la Dériv’Chaînes 2023, sur 
tous les supports y compris les documents promo-
tionnels et/ou publicitaires, dans l’univers intersidé-
ral 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 ap-
portées à cette durée.

26. La participation à La Dériv’Chaînes 2023 implique, 
par la signature du bulletin d’inscription, l’acceptation 
pleine et totale du présent règlement et de ses An-
nexes (RANDURO / Engagement Eco-responsable / 
Annexe sanitaire).

ANNEXE RANDURO : 

1. Le règlement général de La Dériv’chaînes 2023 s’ap-
plique aux participants au Randuro.

2. Le Randuro se compose de 4 spéciales de descente 
sans chronométrage officiel et de liaisons montantes 
roulantes.

3. L’organisation met à la disposition des participants 
4 segments sur l’application « STRAVA » donnant un 
temps de base permettant à chacun de s’étalonner 
et de se situer par rapport à l’ensemble des inscrits.

4. Les départs et arrivées des spéciales seront claire-
ment indiqués sur l’itinéraire.

5. Aucun classement officiel ne sera fait à l’arrivée.

6. Chaque participant devra utiliser un V.T.T. 26,  27,5 
ou 29 pouces en parfait état de marche adapté à la 
pratique de l’enduro et porter l’équipement de sécu-
rité minimal suivant : casque intégral, genouillères, 
sac à dos dorsal ou dorsale, gants longs. Il est vive-
ment conseillé de porter des coudières.

7. Il est interdit de transporter un second casque sur 
l’ensemble du parcours.

8. Chaque participant aura son propre téléphone por-
table avec l’application STRAVA.

*ANNEXE SANITAIRE :

Selon les conditions d’éventuelles pandémies le règlement 
pourra évoluer pour s’adapter aux impératifs sanitaires.
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NOUVEAUTÉ 2023

LA DERIV'CHAINES

LA DERIV'TEUF
Repas Festi'musik 

5 randos VTT
TOUS NIVEAUX
sur le plus grand
volcan d'Europe

LA DERIV'KIDS

INSCRIPTIONS EN LIGNE
WWW.DERIVCHAINES.NET
OFFERTE POUR 3 CLUBS HORS CANTAL

• Ateliers pilotage et
maniabilité pour les débutants



Inscription sur place : 2,00 e supplémentaires

La DERIV’KIDS apprendre à maîtriser son V.T.T. en s’amu-
sant. Sur place à Velzic… Gratuite

•		LA DERIV’CHAINES : VTT pleine nature avec 5 randonnées, 3 
vallées explorées… rien que ça !

•		Le 5 ou 10km, nouveau parcours quasiment plat pour vététiste 
débutant ou occasionnel, et pour une pratique familiale. Balade 
variée en fond de vallée et en toute tranquillité. N’hésitez pas…

•		Le 30km, maintien de ce circuit magique alliant le charme tran-
quille des fonds de vallée et le magnétisme des crêtes. Vous flirte-
rez sans cesse entre campagne et montagne, un remède contre 
la monotonie ! Vous allez adorer !

•		Le RANDURO, tout est dans le nom : 
randonnée et enduro ! « The » nou-
veauté 2023, accrochez vos ceintures 
c’est parti pour un « Grand Huit » au-
tour de Velzic. 32 km pour s’éclater 
en descente ! 4 spéciales de folie avec 
liaisons montantes par petites routes ou  
chemins bien accessibles. Equipement 
particulier obligatoire et descriptif com-
plet de la formule dans le règlement.

•		Le 42km, on remet le couvert et on peaufine dans le registre 
« Grand V.T.T. ». Vallée de La Jordanne, Vallée de L’Authre, Val-
lée de La Doire, Col de Légal, col du régal ! Du physique, du tech-
nique, de l’authentique… Vous vous en souviendrez !

•		Le 55km, parcours très proche du millésime 2022 encore amé-
lioré grace à vos remarques. Un voyage exceptionnel ! 100% 
nature, 100% bonheur… Cette extension du 40km vous envou-
tera par la sauvagerie des hauts plateaux, la majesté du châ-
teau d’Anjony et la magie des estives. Un parcours varié, tout en 
beauté. Notez le dénivelé plutôt raisonnable et le final descendant 
de 14km. C’est pas beau, ça ?

•		La DERIV’KIDS, atelier d’initiation au V.T.T. en toute sécurité. 
Pilotage et maniabilité pour les débutants (à partir de 8 ans) en-
cadrés par un moniteur V.T.T. diplômé M.C.F.

LA DERIV’CHAINES fait la teuf’ !

LA DERIV’TEUF : après l’effort le réconfort ! Organisateurs, 
bénévoles, vététistes, accompagnateurs et villageois, toujours 
plus d’ambiance, c’est l’endroit où il faut être…
Ne ratez pas la soirée de clôture nouvelle formule. Le tradition-
nel repas fait place à un marché de producteurs locaux : entrée, 
plat, fromage et dessert, composez vous-même votre menu dès 
16h30 !
Rien de tel que ce moment magique et festif autour du bar à  
DEDERIV’CHAINES, dans un espace spécialement aménagé pour 
vous accueillir au mieux ! Musique live en début de soirée suivie 
d’une formule D.J.
FEU D’ARTIFICE à 22h !

Aurillac

vers Tulle, Brive
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D920

renseignements parcours et inscriptions : 
07 73 43 89 00 après 18h30 

             www.derivchaines.net  et

LA DERIV’CHAINES, ça marche  !
GRATUIT !

•		Un	parcours	de	6km	en	au-
tonomie totale (pas d’inscrip-
tion, plan du circuit à dispo-
sition à l’accueil). Accès libre 
au départ de Velzic à partir 
de 9h30. Balisage perma-
nent.

•		Une	randonnée	de	12km	ac-
compagnée par l’association 
15590 RANDO, partenaire 
de la manifestation. Départ 
à 10h15. Prévoir son pique-
nique. Dons libres.

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

5 ou 10km (D+ 90m) : Parcours 1er niveau, initiatique et 
modulable. Tarif : 8 e

30km (D+ 840m) 
Parcours sportif pour vététiste débrouillé. Tarif : 8 e

42km (D+ 1250m) 
Parcours sportif pour vététiste confirmé et entraîné. Tarif : 8 e

55km (D+ 1760m)  
Parcours sportif pour vététiste expert. Tarif : 8 e

La RANDURO 32km (D+ 1235m) 
Parcours typé descente pour vététiste équipé. Voir règle-
ment. Tarif : 8 e    

LA DERIV’CHAINES, ça roule !

Pour l’édition 2023,  
LA DERIV’CHAINES innove !

1er RANDURO 
à ne pas manquer ! 

Nouveau 5 ou 10km,  
très facile !

DERIV’TEUF nouvelle formule !

On fait le maximum pour bien  
vous recevoir...


