EVENT AGREEMENT Ultra Bike Pursuit series 2020
ULTRA BIKE PURSUIT EVENTS
Ultra Bike Pursuit series is a set of three road ultra cycling events done in full autonomy without
any external assistance (unsupported). These events take place throughout the French and
Spanish Pyrenees over a distance that could not be done within a day. These are classified as
ultracycling events.
There are three events that make the Ultra Bike Pursuit series.
• Ultra Bike Pursuit: Tourmalet
• Ultra Bike Pursuit: Hautacam
• Ultra Bike Pursuit: Ultimate Pyrenees
Each event has a choice of two or three distances:
Ultra Bike Pursuit: Tourmalet
September 6th – 6 Days (144 hrs)
Tourmalet Hardcore Loop: 1,420 km / 26,000m
Tourmalet Adventure Loop: 1,141 km / 18,000m
Tourmalet Discovery Loop: 512 km / 12,000m
Ultra Bike Pursuit: Hautacam
September 11th – 6 Days (144 hrs)
Hautacam Hardcore Loop: 1,333 km / 28,000m
Hautacam Adventure Loop: 1,002 km / 17,000m
Hautacam Discovery Loop: 523 km / 11,000m
Ultra Bike Pursuit: Ultimate Pyrenees
September 6th – 12 Days (288 hrs)
Ultimate Hardcore Loop: 2,753 km / 55,000m
Ultimate Adventure Loop: 2,143 km / 36,000m
Each event is a single stage event. The clock does not stop until you cross the finish line. There
are some mandatory photo checkpoints that will be announced prior to the start of the event.
The minimum age for participation is 21 years old.
The Ultra Bike Pursuit events are physically extremely demanding. The time allowed imposes
cyclist to cover a minimum of 235km per day on the hardcore loops and 175 km per day for the
Adventure loops. All done without any assistance allowed in full self-sufficiency.

CONCEPTS OF THE BKEPACKING EVENTS
Participants must carry all of their equipment, or purchase goods and services from local
vendors accessible to all.
Assistance from family or friends, or any type of assistance arranged prior to the event is not
allowed.
ACCEPTANCE OF RISKS
The participant is fully aware that cycling is a dangerous sport and activity, and that
ultracycling pushes the body to the extreme, and can significantly increase the risks of injury
or death.
The participant is fully aware and understands all of the risks involved with extreme mountain
weather and all other risks of long-distance cycling.
The participant understands the concept of self-sufficiency and that the organizer will not assist
and will not manage any issues, be them technical, physical or any other.
By registering, the participant accepts all these risks which could possibly lead to serious
injuries or even death, and thus agrees not to hold responsible or pursue any legal action, for
any reason, against the organizer and its partners.
MEDICAL REQUIREMENTS
A medical waiver signed less than 3 months prior to the start much state that the participant is
physically fit to take part in a strenuous multi-day mountain cycling race.
MANDATORY EQUIPMENT
In addition to all equipment used for long distance cycling. Participants will be required to have:
A GPS tracker which may be rented from the organization
Two sets of front lights. At least one of them must have a minimum power of 650 lumens.
Two sets of tail lights, one must have a minimum power of 100 lumens to be seen during
daylight in the fog.
One pair of long finger gloves (for mountain descents in case of extreme weather)
One rainproof jacket
One reflective night vest or jacket
A full set of repair kit including a pomp (Co2 cartridges do not replace a pump), one tube and a
set of patches).
One survival blanket

INSURANCE
Health insurance covering evacuation is mandatory for all participants. Participants from
oversee who aren’t covered by their national insurance (some European countries are), must
have a Travel or Private insurance to cover all possible costs.
All participants must also have a liability insurance to cover the damage or injuries they may
cause to others.
CANCELLATIONS
Applicants agree to forfeit the full entry free for any cancellation, for any reason. There will be
no refunds.
The organizer may change the itinerary at any time if judged necessary. The only organizer shall
be the only judge of this decision.
The organizer, for reasons outside of its control may need to change the departure date.
Participants understand this risk and will make arrangements for the new dates without
requesting any compensation. If case the event could not happen that specific year,
participants will be credited for a participation in a future Ultra Bike Pursuit event.
MEDIA USAGE RIGHTS
Ultra Bike Pursuit events are organized BTTLM registered at the Register of Commerce and
Companies of Tarbes (France) under the number 843 865 072 with its head office at 26 Chemin
des Cretes, 65350 Laslades (France).
By registering, participants agree and grant the rights to BTTLM that all movies, recording,
interviews or images of them made by BTTLM or its partners may be used by BTTLM without
any restrictions.
Commercial use of the name of the events or any of its images or recording may not be used in
without the written consent of BTTLM.
ARBITRATION
The Court of Arbitration for Sport (CAS) located in Lausanne, Switzerland will be the exclusive
arbitration for any dispute involving the Ultra Bike Pursuit events.
French is the official and only language allowed for any eventual dispute.
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LES DÉFIS
La série Ultra Bike Pursuit est un ensemble de trois événements ultra cycling de route, réalisés
en toute autonomie sans aucune assistance extérieure. Ces événements se déroulent à travers
les Pyrénées françaises et espagnoles sur une distance impossible à faire en une journée. Ces
défis sont classe comme des évènements d’Ultra Cycling.
Trois ultimes défis de cyclisme sur route en montagne constituent la série Ultra Bike Pursuit.
•
•
•

Ultra Bike Pursuit : Tourmalet
Ultra Bike Pursuit : Hautacam
Ultra Bike Pursuit : Ultimate Pyrenees

Chaque défi offre une option longue ainsi qu’une boucle plus courte :
Ultra Bike Pursuit : Tourmalet
6 Septembre – 6 Jours (144 heures)
Tourmalet Hardcore Loop: 1,420 km / 26,000m
Tourmalet Adventure Loop: 1,141 km / 18,000m
Tourmalet Discovery Loop: 512 km / 12,000m
Ultra Bike Pursuit : Hautacam
11 Septembre – 6 Jours (144 heures)
Hautacam Hardcore Loop: 1,333 km / 28,000m
Hautacam Adventure Loop: 1,002 km / 17,000m
Hautacam Discovery Loop: 523 km / 11,000m
Ultra Bike Pursuit : Ultimate Pyrenees
6 Septembre – 12 Jours (288 heures)
Ultimate Hardcore Loop: 2,753 km / 55,000m
Ultimate Adventure Loop: 2,143 km / 36,000m
Chaque événement est un événement en une seule étape. La montre ne s'arrête que lorsque
vous franchissez la ligne d'arrivée. Il y a des points de contrôle obligatoires (photo selfie) qui
seront annoncés avant le début de l'événement.
L'âge minimum pour participer est de 21 ans.

Les épreuves Ultra Bike Pursuit sont physiquement extrêmement exigeantes. Le temps imparti
impose au cycliste de parcourir au minimum 235 km par jour sur les boucles hardcore et 175
km par jour pour les boucles aventure. Le tout fait sans aucune assistance autorisée et en
autonomie complète.
LE CONCEPT BKEPACKING
Les participants doivent transporter tout leur équipement ou acheter des biens et services
auprès de fournisseurs locaux accessibles à tous.
L'assistance de la famille ou des amis, ou tout type d'assistance arrangée avant l'événement
n'est pas autorisée.
ACCEPTATION DES RISQUES
Le participant est pleinement conscient que le cyclisme est un sport et une activité dangereux,
et que l'ultracyclisme pousse le corps à l'extrême, et peut augmenter considérablement les
risques de blessures ou de décès.
Le participant est pleinement conscient et comprend tous les risques liés aux conditions
météorologiques extrêmes en montagne et tous les autres risques du cyclisme longue distance.
Le participant comprend le concept d'autosuffisance et que l'organisateur ne l'aidera pas et ne
gérera aucun problème, qu'il soit technique, physique ou autre.
En s'inscrivant, le participant accepte tous ces risques qui pourraient éventuellement entraîner
des blessures graves voire mortelles, et s'engage ainsi à ne pas tenir pour responsable ni
poursuivre aucune action en justice, pour quelque raison que ce soit, à l'encontre de
l'organisateur et de ses partenaires.
EXIGENCES MÉDICALES
Une décharge médicale signée moins de 3 mois avant le départ indiquant que le participant est
physiquement apte à prendre part à une course cycliste de montagne intense de plusieurs
jours.
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
En plus de tous les équipements utilisés pour le cyclisme longue distance. Les participants
devront avoir:

Un traceur GPS qui peut être loué à l'organisation
Deux jeux de feux avant. Au moins l'un d'entre eux doit avoir une puissance minimale de 650
lumens.
Deux jeux de feux arrière, dont l'un doit avoir une puissance minimum de 100 lumens pour être
vu de jour dans le brouillard.
Une paire de gants longs (pour les descentes en montagne en cas de conditions
météorologiques extrêmes)
Une veste imperméable
Un gilet de nuit ou une veste réfléchissante
Un kit complet de réparation comprenant une pompe (les cartouches de CO2 ne remplacent
pas une pompe), une chambre à air, et un jeu de rustines).
Une couverture de survie
ASSURANCE
Une assurance maladie couvrant l'évacuation est obligatoire pour tous les participants. Les
participants étrangers qui ne sont pas couverts par leur assurance nationale (certains pays
européens le sont), doivent avoir une assurance voyage ou privée pour couvrir tous les coûts
possibles.
Tous les participants doivent également avoir une assurance responsabilité civile pour couvrir
les dommages ou blessures qu'ils pourraient causer à autrui.
ANNULATIONS
Les candidats acceptent de renoncer à tous leurs frais l'inscription pour toute annulation, pour
quelque raison que ce soit. Il n'y aura aucun remboursement.
L'organisateur peut modifier l'itinéraire à tout moment s'il le juge nécessaire. L’organisateur
sera le seul juge de cette décision.
L'organisateur, pour des raisons indépendantes de sa volonté, peut être amené à modifier la
date de départ. Les participants comprennent ce risque et prendront des dispositions pour les
nouvelles dates sans demander aucune compensation. Si l'événement ne pouvait pas avoir lieu
cette année-là, les participants seront crédités pour une participation à un futur événement
Ultra Bike Pursuit.
DROITS D'UTILISATION DES MÉDIAS
Les événements Ultra Bike Pursuit sont organisés par BTTLM inscrit au Registre du Commerce
et des Sociétés de Tarbes (France) sous le numéro 843 865 072 avec son siège social au 26
Chemin des Crêtes, 65350 Laslades (France).

En s'inscrivant, les participants acceptent et accordent les droits à BTTLM que tous les films,
enregistrements, interviews ou images de ceux-ci réalisés par BTTLM ou ses partenaires
puissent être utilisés par BTTLM sans aucune restriction.
L'utilisation commerciale du nom des événements ou de l'une de ses images ou de son
enregistrement ne peut être utilisée sans le consentement écrit de BTTLM.
ARBITRAGE
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) situé à Lausanne, en Suisse, sera l'arbitrage exclusif pour tout
litige concernant les événements Ultra Bike Pursuit.
Le français est la langue officielle et seule autorisée pour tout différend éventuel.

