
REGLEMENT TOUTAGAUCHE 2021 - COURZIEU 
 
1 – ORGANISATION  
 
La municipalité de Courzieu organise une journée axée sur tous les usages du vélo, 
avec le soutien de différents partenaires (Communauté de Commune du Pays de 
l’Arbresle, Syndicat de l’Ouest Lyonnais, ADEME, partenaires privés). 
Le but de cette journée ouverte à tous, y compris aux personnes en situation de 
handicap, est de promouvoir le vélo sous toutes ses formes et pour tous usages 
(Sportifs, ludiques, déplacements du quotidien). 
Le fil rouge de la journée consistera en une montée en vélo sur le tracé du col de 
la croix de Pars qui a vu passer le Tour de France en 2019.  Montée en Contre-la-
montre individuelle le matin, et en peloton l’après-midi. 
Les pistes de descentes de VTT seront à découvrir aussi sur le petit Bike-Park de 
Courzieu. 
De nombreuses animations et de nombreux stands seront présents toute la 
journée. 
Innovant en milieu rural, un équipement de deux stations de Vélos à Assistance 
électrique partagés sera inauguré ce jour-là. Projet porté par la Communauté de 
Commune du Pays de l’Arbresle et la Commune de Courzieu. 
Cette journée se veut résolument festive. 
 
Le Contre-la-montre : 
Départ : Parking Salle polyvalente de Courzieu 
Arrivée : Col de la croix de Pars 
La montée groupée : 
Départ : Parking Salle polyvalente de Courzieu 
Arrivée : Col de la croix de Pars 
Pistes de descente VTT :  
Départ : Chemin d’accès face au boulodrome 
Arrivée : Parking Salle polyvalente de Courzieu 
 
Toutes animations : Vallée des sports, autour de la salle polyvalente. 
 
Descriptif succinct du tracé : (source www.cols-cyclisme.com)  

Nom : Col de la Croix de Pars 
Altitude : 812 m 
Départ : Courzieu 
Longueur : 5.70 km 
Dénivellation : 420 m 
% Moyen : 7.37% 
% Maximal : 15.0% 



  

 
 
 
2 – HORAIRES DE DEPART 
 
Le Dimanche 10 octobre 2021 : 
 
Contre la Montre : de 9h00 à 12h00, toutes les minutes 
Montée Peloton pour le classement général : 14h30 
Montée groupée en mode « rando » : 14h35 
 
Pistes de VTT sur Bike-Park :  
En continu 
 
Animations et stands : toute la journée 
 
Podium et remise des prix :  16h30 
 
3 – PARTICIPATION 
Les épreuves et animations sont ouvertes à tous, hommes et femmes, de tous 
âges et tous niveaux, licenciés ou non. 
Epreuves ouvertes de façon inclusive aux personnes en situation de handicap. 
 
4 – ANNULATION – REMBOURSEMENT 
La participation est gratuite, hors frais d’inscription en ligne (1 €). 



Tout engagement est nominatif, ferme et définitif ; il ne pourra faire l’objet d’un 
remboursement ni d’aucune indemnité pour quelque motif que ce soit. 
L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de force 
majeure ou de survenance d’un événement susceptible de nuire à la sécurité 
et/ou à la santé des coureurs ou en cas de restriction sanitaire liée à une 
pandémie. 
 
5 – CHRONOMETRAGE 
Un chronométrage sera assuré par un dispositif à la cheville ou au dossard par la 
société YAKA CHRONO. 
Chaque participant doit installer son dossard et le bracelet, fournis par 
l’organisation comme indiqué sans y apporter de modification. 
 
Le classement issu de l’épreuve Contre-La-Montre du matin déterminera la grille 
de départ de l’après-midi (pour déterminer le classement général).  
Les participants à la seule montée de l’après-midi partiront derrière ceux qui ont 
réalisé les montées du matin et sans classement. 
 
6 – DROIT A L’IMAGE 
En s’inscrivant à la TOUTAGAUCHE, chaque participant autorise expressément les 
organisateurs, ainsi que leurs ayants droits, tels que partenaires et médias, à 
exploiter directement ou sous forme dérivée les images fixes ou audiovisuelles 
prises à cette occasion sur lesquelles il peut apparaître, et ce sur tous supports, y 
compris les documents promotionnels et publicitaires, dans le monde entier et 
pour la durée la plus longue prévue par les lois, règlements, usages et conventions 
internationales actuels et futurs, en renonçant implicitement à toute demande de 
rémunération ou dédommagement. 
 
7 – CERTIFICAT MEDICAL  
 
Pour participer au classement général, c’est-à-dire course du matin + après-midi, 
les participants doivent être munis d’un certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique du cyclisme en compétition datant de moins d’un an à la 
date de la compétition, ou de sa copie ou d’une licence sportive dans la pratique 
cycliste (FFC ; FFCT ; FSGT ; UFOLEP). Aucun autre document ne peut être accepté 
pour attester de la possession du certificat médical.   
Ces documents ne sont pas nécessaires pour la montée groupée non 
chronométrée de l’après-midi en mode « rando ». 
 
 
 



ATTENTION !     INSCRIPTION ET REMISE DES DOSSARDS : 
Les inscriptions se font sur internet sur le site : 
https://www.yaka-inscription.com/toutagauche2021/ 
Les horaires d’inscriptions se font minute par minute en partant de 12h00 et en 
remontant le temps jusqu’à 9h00. Les premiers inscrits partiront en dernier. 
 
Les dossards pourront être retirés sur présentation d’une pièce 
d’identité accompagnée soit d’une licence, soit du certificat médical 
correspondant que l’organisation conservera. Aucune photocopie ne pourra être 
faite sur place. 
Chaque concurrent participe à la TOUTAGAUCHE sous sa propre et exclusive 
responsabilité ; le numéro de dossard doit être entièrement lisible sous peine de 
disqualification. 
Aucun transfert d’inscription n’est autorisé. Tout inscrit rétrocédant son dossard à 
une tierce personne demeure seul responsable en cas de dommages subis ou 
provoqués par cette dernière durant la course, l’organisation se dégageant de 
toute responsabilité en pareille situation. Il appartient à chaque participant de 
veiller à la préservation de ses effets personnels, l’organisation déclinant toute 
responsabilité en cas de perte, vol ou dommages subis par ces derniers. 
 
TARIF D’INSCRIPTION 
Les inscriptions se font exclusivement par internet avant le 8 Octobre 2021 à 
Minuit et sur place le jour de la course (sous réserve que la situation sanitaire le 
permette). 
La participation est gratuite, seuls les frais d’inscription sur internet, de 1 €, sont à 
régler lors de l’inscription. 
Pour les épreuves chronométrées, veuillez joindre obligatoirement (loi du 
25/03/99) 
– pour les non licenciés : la copie certifiée conforme du certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition, datant de moins d’un 
an. 
– pour les licenciés : la photocopie de la licence 2021. 
– pour les mineurs : autorisation parentale obligatoire. 
Attention : toute inscription sans paiement, sans certificat, ou avec licence 
incomplète ne sera pas prise en considération. 
Pas de remboursement. 
 
9 – PARCOURS – BALISAGE – RAVITAILLEMENT 
 
La montée emprunte la VC11 et la RD25 sur routes ouvertes le matin. 
La route sera fermée lors de la montée groupée de l’après-midi. 
Un ravitaillement en eau et aliments divers sera installé au sommet. 
 



 
Accompagnateurs 
Les personnes en situation de handicap pourront se faire accompagner sur le 
parcours. 
 
Signalisation  
Le parcours sera fléché. 
 
10 – SECURITE 
 
Elle sera assurée par des signaleurs présents aux intersections. 
En cas de besoin, l’évacuation vers une structure d’urgences sera assurée par les 
pompiers sur simple appel du 18. 
La commune, organisatrice, est assurée pour cette manifestation et est habilitée 
et autorisée à organiser cet évènement. 
 
11 – VESTIAIRES – DOUCHES 
 
Des vestiaires, des sanitaires et des douches seront à disposition en libre-service 
au niveau de la zone de départ et d’animation. 
 
12 – CATEGORIE ET RECOMPENSES 
 
Plusieurs catégories sont proposées et récompensées pour les participants aux 
deux épreuves, contre la montre du matin + montée en peloton de l’après-midi à 
14h30 et sur le même vélo : 
 
Les 7-12 : Catégorie des 7 à 12 ans ; seront primés les 3 premiers et la 1ère féminine 

Les 7 -12 ans devront être accompagnés par un adulte 
Les 13-16 : Catégorie des 13 à 16 ans ; seront primés les 3 premiers et la 1ère féminine 
Les 17-39 : Catégorie des 17 à 39 ans ; seront primés les 3 premiers et la 1ère féminine 
Les 40-59 : Catégorie des 40 à 59 ans ; seront primés les 3 premiers et la 1ère féminine 
Les 60 et + : Catégorie des + de 60 ans ; seront primés les 3 premiers et la 1ère féminine 
 
Seront aussi récompensés les participants les plus âgés, homme et femme. 
Seront aussi récompensés les participants les plus jeunes, homme et femme. 
 

Les récompenses seront essentiellement constituées de lots offerts par nos 
partenaires et sponsors. 
 
Une tombola sera organisée avec les numéros de dossards des participants à la 
montée libre en mode « rando » de l’après-midi et donnera lieu à des lots pour 



ceux qui seront tirés au sort. 
 
 
13 / CNIL 
Les données personnelles communiquées par les participants sont destinées au 
personnel habilité de la société responsable du traitement de ces données. Ces 
données sont utilisées afin d’assurer le traitement des inscriptions des 
participants. Les participants sont susceptibles de recevoir par email des 
informations concernant l’épreuve sur laquelle ils sont inscrits ainsi que sur 
d’autres manifestations. Les participants peuvent être amenés à recevoir des 
informations et/ou propositions d’autres sociétés ou associations partenaires. 
Les informations recueillies sont enregistrées dans une base de données Yaka 
Events pour la gestion des newsletters. Elles sont conservées pendant une durée 
maximale de 3 ans et sont destinées exclusivement à la TOUTAGAUCHE ainsi 
qu’aux événements de COURZIEU. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou 
supprimer en contactant l’organisation : par email à l’adresse contact@yaka-
events.com, ou courrier postal, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé 
à Yaka Events, TOUTAGAUCHE, 32 rue de Lyon 71000 MACON. Vous pouvez 
également vous désabonner des newsletters en vous rendant directement en bas 
de l’une des newsletters que vous recevez. Vos demandes seront prises en 
compte dans un délai maximum de 48 heures – jours ouvrables-, sauf pour les 
demandes transmises par courrier postal, qui requièrent un délai de 10 jours.  
 
14 – COVID-19 
Dans le cadre de la Lutte contre la propagation du Coronavirus, notre 
manifestation peut être soumise à plusieurs contraintes et restrictions : un 
Protocole COVID sera établi par l’organisation selon les restrictions en vigueur à la 
date de l’événement.  
Le PASS SANITAIRE sera obligatoire pour participer à la TOUTAGAUCHE et pour 
accéder aux animations. 
Lors de l’inscription le participant s’engage à respecter les règles de ce protocole 
et à communiquer ces règles à tous ces accompagnants.  
 
16 – ENGAGEMENT 
Chaque concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement (figurant 
sur Internet ou disponible sur simple demande) et en accepter toutes les clauses.  
 


