REGLEMENT DE LA MANIFESTATION
Le comité Sestriere Bike Grandi Eventi organise le dimanche 3 juillet 2022 la course sur VTT appelée
Assietta Legend, qui se divise en deux itinéraires différents l'un de l'autre. Pentes, le long des routes des
municipalités de la haute vallée de Suse et de Chisone avec départ et arrivée à Sestriere (To) :
•
•

Marathon Legend de 85 km
Assietta Bike de 58 km

La manifestation se déroulera quelles que soient les conditions météorologiques, sauf dans des situations
exceptionnellement défavorables avec des dispositions imposées par le responsable de la passation de
marché et / ou les autorités territoriales compétentes, dans le but de respecter la sécurité des participants.
PARTICIPATION
L’événement est ouvert à tous les membres de la Fédération Italienne de Cyclisme (FCI) et des
organisations de promotion du sport ayant des aptitudes médicales pour la pratique du cyclisme de
compétition et des cyclistes étrangers en possession de licence U.C.I. valide.
L’événement se fait sur invitation et le comité d’organisation peut à tout moment et à sa seule discrétion,
accepter ou refuser l’inscription, ou exclure un membre de l’événement au cas où il risquerait de nuire à
son image.
Selon la nouvelle réglementation FCI, tous les participants doivent posséder un certificat médical d'aptitude
au sport de compétition. Par conséquent, la participation des cyclotouristes est possible seule en la
Adventure (section dévouée de l’Assietta Bike).
La participation de mineurs n'est pas possible.
Abonnement journalier : les amateurs -sans licence- peuvent participer à l'événement Marathon Legend
en activant la carte FCI au prix de 10,00 € pour la couverture d'assurance "responsabilité civile" pendant
l'événement. Pour la libération de la carte journalière, il est nécessaire de présenter le certificat médical de
sport de compétition, quel que soit l'itinéraire choisi.
Les athlètes étrangers peuvent utiliser le formulaire Health Certificate signé et tamponné par le médecin
(www.assiettalegend.it/images/Health_certificate_Assietta_Legend.pdf)
Titulaires de la carte FITRI : la carte FITRI (Triathlon) n'est pas reconnue et n'est donc pas valable pour
l'enregistrement
Exigence éthique : avec la signature et la soumission du formulaire d’inscription, le concurrent, ainsi que le
représentant de son équipe, certifie lui-même l’absence de sanctions ou d’enquêtes sportives, civiles et /
ou pénales contre lui pour des faits liés au dopage et déclare qu'il n'a pas embauché - et ne pas embaucher
-substances inscrites sur la liste antidopage de l'Agence mondiale antidopage (AMA) ( https://www.wadaama.org/fr/resources/sciencemedicine/prohibited-list ).
La fausse auto-certification sera poursuivie conformément à la loi.
Positivité au dopage : en cas de contrôle antidopage positif effectué par le Assietta Legend, ou vérifié
positivement dans les six (six) mois suivant la manifestation, le concurrent est tenu de verser au comité
organisateur la somme de 50.000 € (cinquante mille euros / 00) à titre de réparation du préjudice grave
causé à l'image de la manifestation. La somme sera reversée aux cyclisme des jeunes.
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Fraude technologique : le jury du concours, comme prévu dans les règlements de l'UCI et de la FCI,
paragraphes 1.3.010 et 12.1.013 bis, avec l'assistance technique de l'organisation, est autorisé à effectuer
des contrôles aléatoires ou systématiques visant à identifier les instruments d'aide monter Le non-respect
ou le refus de se soumettre à la vérification technique demandée entraînera une disqualification immédiate
et un rapport aux organismes compétents. De plus, en se référant aux règlements UCI et FCI, il convient de
noter que l’utilisation de tout équipement de transmission radio est strictement interdite.
CATÉGORIES
Marathon Legend
Les catégories suivantes sont autorisées :
• Open Men
• Open Femmes
• Sport Elite
19/29 ans
• Master 1
30/34 ans
• Master 2
35/39 ans
• Master 3
40/44 ans
• Master 4
45/49 ans
• Master 5
50/54 ans
• Master 6
55/59 ans
• Master 7/8
60/64 ans et plus
• Master Femmes 1
10/39 ans
• Master Femmes 2
40 ans et plus
Assietta Bike
Les catégories suivantes sont autorisées :
• Junior (FCI)
17/18 ans
• Sport Elite
19/29 ans
• Master 1
30/34 ans
• Master 2
35/39 ans
• Master 3
40/44 ans
• Master 4
45/49 ans
• Master 5
50/54 ans
• Master 6
55/59 ans
• Master 7/8
60/64 ans et plus
• Master Femmes
10/40 ans et plus
• Amateurs
18/65 ans
• E-Bike (amateurs)
18/65 ans
SECRETARIAT
Les opérations de secrétariat et remise des équipements auront lieu au Palazzetto dello Sport de Viale
Azzurri d'Italia à Sestriere.
PROGRAMME
Samedì
Heures 15,00 Vérification des licences, dernière inscription
Heures 16,00 Assietta Kids
Heures 18,00 Réunion technique de l'équipes UCI
Heures 19,00 Terminée
Dimanche
Heures 06,30 Vérification des licences, dernier inscriptions Assietta Bike | Adventure & E-BIKE
Heures 08,00 Terminée vérification des licences Marathon
Heures 08,00 Ouverture d'entrée Marathon
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Heures 08,25 Briefing
Heures 08,30 Dèpart Marathon Legend
Heures 09,30 Terminée vérification des licences Assietta Bike | Adventure & E-BIKE
Heures 09,30 Ouverture d'entrée Assietta Bike | Adventure & E-BIKE
Heures 10,55 Briefing
Heures 10,00 Dèpart Assietta Bike | Adventure & E-BIKE
Heures 12,30 Arrivée Marathon Legend
Heures 13,00 Arrivée Assietta Bike | Adventure & E-BIKE
Heures 15,30 Remise des prix
ROUTES
L'itinérair de Assietta Legend longe la "route Assietta" à plus de 2 000 mètres d'altitude dans un
environnement montagnard très suggestif, en retraçant les sections de la course qui ont fait la renommée
de «Tour dell’Assietta» et de la «Mountain Classic», pour donner vie à un parcours de montagne complet,
spectaculaire, panoramique, dur et amusant.
Marathon Legend
Départ de Sestriere, un endroit qui n’a certainement pas besoin d’être présenté, avec le petit tour de
lancement qui longe la ville la plus haute d’Europe, puis prendre le chemin qui monte jusqu'à Monterotta,
en continuant d'ici à Chalmette puis jusqu'au mont Fraiteve (2702 mètres) qui domine la ville de Sestrières.
De Fraiteve, descendre au Colle Basset (2424 m) puis continuer vers Sestriere où, presque au bout de la
route, emprunter la piste de ski qui traverse la route nationale vers Pinerolo pour continuer le long de la
vallée de Chisone jusqu'à Sestriere Borgata. En un clin d'œil, vous arrivez à Pragelato, puis vous montez sur
la splendide Val Troncea (siège des courses de ski nordique de Turin 2006) et sur la ville de Laval qui suit le
sentier Mendia, puis redescendez à Pourrières (1418 m). Après environ 45 km du départ, vous devez
tourner vers Balboutet. Ici, vous commencez à monter avec décision, en touchant précisément la fraction
de Balboutet (mt 1557) pour continuer jusqu'à Pian dell'Alpe: le chemin de terre en très bon état monte à
travers pâturages et bois de conifères pour atteindre le magnifique Pian dell ' Alpe, à une altitude de 1821
m. Continuer en direction du Colle delle Finestre, puis tourner à gauche sur la strada dell’Assietta (route
d'Assietta) qui permet d'admirer le splendide panorama vers le fond de la vallée, pour arriver dans le
dernier tronçon qui nous sépare de la colline d'Assietta (2472 m). La vue est austère, superbe, et après une
courte montée, vous atteignez la tête de l’Assietta à une altitude de 1 000 mètres. 2567. De là commence
la descente rapide qui nous mène au col Lauson (mt. 2497), puis au col Blegier (mt. 2381), suivie de la
courte montée qui conduit au mont Genevri (mt. 2533), puis de la descente sur la côte de Piana , suivre le
col du Bourget (2299 m) et, au bout de la route d’Assietta, nous atteignons le col Basset (2424 m), dernier
sommet de la route depuis laquelle nous descendons vers Sestriere. Après environ 2,5 km de descente,
empruntez le chemin "Gelindo Bordin" (mt 2226) pour aller jusqu'à la ville de Sestriere, où vous descendrez
directement vers P.zza Fraiteve.

Départ et arrivée à Sestriere pour un total de 85 km et D + 2870 mt.
Assietta Bike
Départ de Sestriere en direction de Pragelato pour prendre immédiatement le sentier qui descend dans la
vallée du Chisone à travers Sestriere Borgata. En un clin d'œil, vous arrivez à Pragelato, puis à Pourrieres
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(1418 m), à environ 15 km du départ, où vous devez tourner pour Balboutet. Ici, vous commencez à
grimper avec décision, en touchant précisément la fraction de Balboutet (mt 1557) pour suivre ensuite la
montée jusqu'à Pian dell'Alpe: le chemin de terre en très bon état remonte à travers pâturages et forêts de
conifères pour atteindre la magnifique vallée alpine de Pian À l’altitude de 1821 m, l’Alpe continue en
direction du Colle delle Finestre par la route de l’Assietta qui permet d’admirer un panorama austère, pour
le moins superbe, qui permet d’atteindre la tête de l’Assietta à une altitude de plus de 100 m. 2567. De là
commence la descente rapide qui nous mène au col Lauson (mt. 2497), puis au col Blegier (mt. 2381), suivie
de la courte montée qui conduit au mont Genevri (mt. 2533), puis de la descente sur la côte de Piana suivre
le col du Bourget (2299 m) et, au bout de la route d’Assietta, vous atteignez le col Basset (2424 m) où il
vous suffit de plonger vers Sestriere. La descente rapide est interrompue au bout de 2,5 km environ pour
emprunter le spectaculaire sentier Gelindo Bordin (m. 2226) qui surplombe la colline de Sestriere. Elle
continue jusqu'à toucher presque l'agglomération de Sestriere, puis redescend à votre arrivée.

Départ et arrivée à Sestriere pour un total de 58 km et D + de 1750 mètres.
Le Assietta Legend est un événement à caractère Compétitif. Il est donc impératif de respecter les règles du
code de la route. Les concurrents dépassés par la moto "Fine Gara Ciclistica" sont tenus de respecter les
règles du code de la route. L'organisation ne garantit pas la présence des agents de sécurité sur la route audelà du temps maximal accordé par les autorités locales.
Points de ravitaillement (feed zone): Pattemouche avant l'ascension du Val Troncea, Pian dell'Alpe, Colle
dell'Assietta, Costa Piana, Sestriere ravitaillement final
Point de assistance (technical zone): Pattemouche avant l'ascension du Val Troncea, Pian dell’Alpe, Costa
Piana (accessible sans véhicules motorisés).
PORTE DU TEMPS
Les participants qui arriveront à Pian dell’Alpe après 12h00 seront exclus de la manifestation et
procéderont de manière indépendante et avec leurs propres moyens pour retourner à Sestriere.
TEMPS MAXIMUM
La durée maximale est de 6,30 heures et la fermeture de la ligne d'arrivée est prévue pour 15h30.
ASSISTANCE
Assistance médicale : ambulances, motos, médecins et personnel paramédical qualifié
Assistance privée : Toute assistance privée à la suite du concours est interdite, sous peine de
disqualification.
Assistance radio : le long du parcours et à l'arrivée.
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ECOZONE
Nous respectons la nature. Tous les participants sont tenus de déposer leurs
déchets dans les éco-zones créées par l’organisation située le long du parcours,
qui seront supervisées en collaboration avec les autorités locales.
Quiconque sera pris à jeter des ordures hors des éco-zones préétablies sera
disqualifié de la manifestation par une annonce spéciale de la direction de la
course.
INSCRIPTION
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 26 novembre 2021 et sont possibles en ligne par carte de
crédit sur le site web www.winningtime.it jusqu'au 30 juin 2022.
Prix de participation
Marathon Legend

50 € jusqu’au 10.01.2022
55 € jusqu’au 31.05.2022
60 € jusqu’au 30.06.2022
65 € 02.07.2022 à Sestriere

100 dossards disponibles
500 dossards disponibles
150 dossards disponibles
50 dossards disponibles

Assietta Bike
& E-Bike Adventure

35 € jusqu’au 31.12.2021
40 € jusqu’au 31.05.2022
40 € jusqu’au 30.06.2022
45 € 2 et 03.07.2022 à Sestriere

100 dossards disponibles
750 dossards disponibles
250 dossards disponibles
100 dossards disponibles

Pour tout problème d'inscription, vous pouvez contacter Winning Time à la boite mail :
info@winningtime.it en mettant dans le sujet : « Assietta Legend »
Le dimanche le gadget de la manifestation ne sera plus garanti.
Les prix de participation comprennent le dossard personnalisé, le gadget, l'assistance technique,
l'assistance médicale, ravitaillement, le service de balai, le buffet à l'arrivée.
Inscriptions amateures : l'inscription des amateures - sans licence UCI - est uniquement possible qu'à
Adventure (sur le Assietta Bike route) et leur donne le droit de participer au tirage au sort des prix
techniques. L’organisation fournira la carte journalière de la FCI (coût 10,00 €) à ceux qui veulent s’essayer
au Marathon Legend.
Pour les athlètes sans licence il est OBLIGATOIRE le certificat médical pour la compétition de VTT. Les
athlètes étrangers peuvent utiliser le formulaire Health Certificate signé et tamponné par le médecin
(www.assiettalegend.it/images/Health_certificate_Assietta_Legend.pdf)
Inscriptions E-BIKE : l'inscription des amateures (aussi sans licence UCI) avec E-BIKE est uniquement
possible qu'à Adventure (sur le Assietta Bike route) et leur donne le droit de participer au tirage au sort des
prix techniques.
Pour les athlètes sans licence il est OBLIGATOIRE le certificat médical pour la compétition de VTT. Les
athlètes étrangers peuvent utiliser le formulaire Health Certificate signé et tamponné par le médecin
(www.assiettalegend.it/images/Health_certificate_Assietta_Legend.pdf)
Dernières inscription: l'inscription à tous les événements est également possible le samedi de 15h00 à
19h00 directement à Sestriere en payant les frais de participation majorés.
Le dimanche, il est encore possible de s'inscrire au Assietta Bike | Adventure & E-BIKE de 6h30 à 9h30 en
payant les frais de participation majorés.
Il ne sera pas possible d’attribuer la grille de mérite à ceux qui se sont inscrits le week-end de course.
Confirmer l’inscription : la société de chronométrage enverra à tous les membres le document officiel
confirmant la pré-inscription par e-mail. Votre inscription peut également être vérifiée en ligne sur le site
web www.winningtime.it. L'organisation se réserve le droit de ne pas accepter l'inscription moyennant une
communication de l'athlète au plus tard le vendredi avant la course
Remboursement des prix d’inscription : les prix de participation ne sont en aucun cas remboursables, y
compris la non-exécution de la manifestation pour quelque raison que ce soit.
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Annulation Participation : si l'athlète ne participe pas à la manifestation, le montant versé ne sera pas
remboursé.
Replacement d'athlètes : les remplacements entre athlètes ne sont autorisés qu'à compter du 26 juin
2022; cette opération nécessitera une contribution de 10,00 € avec virement bancaire IBAN
IT61E0306967684510749167408, à l’ordre du Comitato Sestriere Bike Grandi Eventi A.S.D.. La demande
doit être formalisée par le cédant par email à l'adresse info@assiettalegend.it
Changement de route : Le changement de route n'est autorisé qu'à compter du 26 juin 2022. Sera
demandé un frais de secrétariat de 10,00 € + différence des frais d'inscription si dus (il n'y a pas revenir des
sommes versées), avec virement bancaire IBAN IT61E0306967684510749167408, à l’ordre du Comitato
Sestriere Bike Grandi Eventi A.S.D.. La demande doit être formalisée par courrier électronique à
info@assiettalegend.it
REMISE DES EQUIPEMETS
Pour la remise des dossards il est nécessaire de vérifier la licence. Le dossard attribué est strictement
personnel et ne peut être modifié ni transféré à qui que ce soit.
Les opérations auront lieu au Palazzetto dello Sport de Viale Azzurri d'Italia à Sestriere les jours et heures
suivants :
•
•

Samedi de 15h00 à 19h00
Dimanche de 06h30 à 08h00 (09h30 pour Assietta Bike)

Pour des raisons d'organisation, le dossard et les remise des équipements ne seront pas envoyés à la
maison.
FERMETURE D'INSCRIPTION EN LIGNE
Jeudi 30 juin 2022 à 24h00
LIGNE DE DÉPART
Les dossards seront attribués à la discrétion du comité organisateur comme suit :
Marathon Legend
1-79
Open Me & classement UCI
80-99
Open Femmes & classement UCI
100-200
Top Class FCI
201-250
Femmes amateurs
251-650
Leader & abonnés challenge
651-1000
Date d'inscription
1001-1500 Date d'inscription
Assietta Bike
2000-2050
2051-2199
2201-2499
2500-2999

Agonistes et femmes
Top class, leader des challenge
Date d'inscription
Adventure & E-Bike

Sur l'indication des collaborateurs, le C.O. se réserve le droit de retirer de la course ceux qui seront dans
une ligne de départ ne correspondant pas à son dossard sans l'autorisation de l'organisation.
CHRONOMÉTRAGE
Le Assietta Legend utilise le chronométrage officiel Winning Time avec une technologie basée sur
l'utilisation de "chip". Chaque participant doit avoir une chip personnelle valide ou un chip de location
journalière. Les informations et les conditions d'utilisation des chip sont publiées en ligne à l'adresse
www.winningtime.it Une défaillance ou une utilisation incorrecte du chip entraînera la non-inclusion dans
le classement et la non-allocation du temps passé.
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REMISE DES PRIX
À titre indicatif à partir de 15h30.
Marathon Legend
Un prix en espèces sera attribué aux dix premiers athlètes OPEN Men et cinq athlètes OPEN Femmes,
conformément au tableau des prix de la Fédération Italienne de Cyclisme.
Un prix sera attribué aux cinq premiers de chaque catégorie : Master Elite, Master 1, Master 2, Master 3,
Master 4, Master 5, Master 6.
Un prix sera attribué aux trois premiers de chaque catégorie : Master 7/8, Femmes amateurs MW1 et
MW2.
Assietta Bike
Un prix sera attribué aux trois premiers de chaque catégorie : Master Elite, Master 1, Master 2, Master 3,
Master 4, Master 5, Master 6, Master 7/8, Femmes amateures.
Tirage de matériel technique pour les cyclotouristes. Toute autre remise de prix sera communiquée au
moment du départ.
Les prix non retirés ne seront pas envoyés à la maison.
RÈGLES GÉNÉRALES
Accrochez le numéro de course au guidon clairement visible et non enroulé et le dossard fourni par
l'organisation. Le format des numéros ne peut pas être changés. Utilisez le casque rigide approuvé et
attaché pour la durée de la course. Pour protéger l'environnement, il est absolument interdit aux
participants de jeter des déchets de tout genre dans les rues, il est obligatoire de les stocker exclusivement
dans des bacs appropriés placés à proximité des points de restauration et / ou à l'arrivée. Toute personne
surprise par le personnel de l'organisation et / ou les commissaires de course en cas de non-respect de
cette règle sera disqualifiée.
CODE DE LA ROUTE
Les routes seront temporairement fermées à la circulation conformément à l'ordonnance de la préfecture
compétente. Après le passage de la moto portant le signe "Fin de course", les concurrents sont tenus à
respecter les règles définies par le code de la route.
L'organisation ne garantit pas la surveillance de la route au-delà du temps maximal accordé par les
autorités locales. En cas de désistement, il est strictement interdit de descendre dans les directions
opposées à la course.
EQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Compte tenu de la nature typique du parcours de chemin de terre, les cyclistes participant à la
manifestation doivent obligatoirement avoir au moins les équipements suivants:
•
•

un ensemble d'outils pour changer le pneu / une chambre à air de rechange ;
une pompe pour gonfler les roues.

Il est également conseillé de porter une cape et des vêtements appropriés à haute altitude en cas de
changement soudain des conditions météorologiques. De plus, tous les participants, pendant toute la durée
de la compétition, doivent porter le casque protecteur approuvé et conserver le numéro de course sur le
vélo et le numéro de dossard lisiblement attachés.
PLAINTES
Toute plainte devra être faite au jury dans les conditions réglementaires, accompagnée de la taxe fournie
par la Fédération Italienne de Cyclisme (FCI).
RESPONSABILITÉ
L'organisation décline toute responsabilité pour les accidents ou les dommages aux personnes, aux
animaux et aux choses pouvant survenir avant, pendant et après la manifestation cycliste. Tous les
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participants à la manifestation sont tenus de respecter et de respecter les règles du code de la route. Pour
ce qui n’est pas envisagé dans le présent règlement, celui du F.C.I. Structure nationale amateur.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
En signant le formulaire d’inscription, le compétiteur déclare être en possession du certificat médical
conforme au D.M. du 18/02/82; être en possession d'une carte de membre ordinaire appartenant à un
organisme de promotion du sport appartenant à la Consulta, valable pour l'année en cours; d'avoir lu et
accepté pleinement ce règlement. Le concurrent exprime également le consentement de l'utilisateur à
l'utilisation de son image et de ses données, comme l'exige la loi sur le traitement des données en vertu de
l'art. 13 Règlement de l'UE 2016/679.
CHANGEMENTS
Le comité d’organisation se réserve le droit d’apporter des modifications à ce règlement en donnant la
preuve appropriée sur le site Web www.assiettalegend.it dans la section dédiée. Le site Web
assiettalegend.it est l'organe de communication officiel de l'événement.
Info: www.assiettalegend.it
email: info@assiettalegend.it
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