ETANG VELO CLUB
15 rue Guldive
97460 SAINT‐PAUL
MR IDMONT François : 0692 68 60 17 : etang.velo.club@gmail.com
REGLEMENT PARTICULIER

GRAND PRIX HUGUES LASSAYS VELO&OXYGEN
Course en 2 Demi-ETAPES – EVC
Dimanche 16 Août 2020

LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE SUR LA LIGNE DE DÉPART ET DISTRIBUE A L’ÉMARGEMENT DE LA 2ème Demi-ETAPE.

1ère Demi-ETAPE : Contre La Montre Individuel

2ème Demi-ETAPE : Axe mixte de Cambaie SAINT-PAUL

Saint-Gilles (100m après rond-point d’Eden) / Saint-Paul (Cimetière
marin) N1A.
ITINIRERAIRE : Parcours de 10.800 Km
Départ : 100m après le rond-point d’Eden sur la droite au niveau de
l’entrée d’Hélilagon ; direction Saint-Paul N1A.
Arrivée : Face au Cimetière Marin.
CATEGORIES ET HORAIRE :
8h00 : 1er DEPART : puis toutes les minutes selon le tirage au sort
dirigé

ITINERAIRE : Circuit de 4.500 Km
Départ : Axe mixte de Cambaie, direction Le Port jusqu’au rond-point
(avant le pont), 1/2 tour en empruntant la voie de bus jusqu’au dernier
rond-point puis direction Sans-Soucis par D2 jusqu’au rond-point
Grand Pourpier, 1/2 tour vers axe mixte.
Arrivée : Axe mixte de Cambaie.
CATEGORIES ET HORAIRES :

Féminines Cadettes (uniquement le chrono), Féminines Junior-Senior.
Cadets.
Pass’Cyclisme D1, D2, D3, D4
Catégorie Rég. C1-2-3, Junior, Espoir

CONTROLE : présence du coureur 5 minutes avant son départ.
CONSIGNE DE SECURITE : Il vous est demandé de Respecter le
code de la route, ainsi que la propreté de l’itinéraire emprunté.
VEHICULE OUVREUR : interdit.
VEHICULE SUIVEUR : 1 véhicule autorisée par coureur.
VEHICULE : Le numéro d’immatriculation du véhicule suiveur devra
être communiqué obligatoirement à l’arbitre avant le départ du coureur.
Le véhicule devra respecter la distance réglementaire (10m, feux de
croisement, warning).
EQUIPEMENT DES BICYCLETTES :
Les systèmes d’ajouts de guidon et les guidons de triathlète sont
autorisés pour toutes catégories, sauf Cadets et Cadettes. Le braquet
Cadet et Cadette doit être règlementaire (7,62m).
RECOMPENSES : 1er 2ème et 3ème au Scratch et 1er de chaque
catégorie
DEPANNAGE : Autorisé, à droite et à l’arrêt.
SANDWICHS : les dirigeants de chaque club sont priés de venir
récupérer les sandwichs de leurs coureurs à l’arrivée de la 1ère DemiETAPE / CLM de 9h30 à 10h30
ENGAGEMENTS : 8€ par coureur, +4€ / dossard si oubli.
Votre dossard FFC 2020 est obligatoire, + 4€ si oubli.
Inscriptions obligatoires sur : www.webservices.re avant le jeudi
13.08.2020 – 12H00.
PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE. Les inscrits ne prenant pas le
départ seront amendés de 15€.

PCY D1+D2 + CADETS :
12h30
PCY D3 +D4, Fém Jun-Sen : 12h32
CAT REG, C1-2-3, JUNIOR, ESP :
14h15

13 tours soit 58.000 km
10 tours soit 45.000 km
20 tours soit 90.000 km

Emargement : Arrêt de l’émargement 20 minutes avant le départ.
Dossard à droite.
RAVITAILLEMENT : uniquement à pied, à droite de la chaussée :
PCY D3 +D4, Fém Jun-Sen : du 5ème au 8ème tour inclus.
PCY D1+D2 + CADETS : du 7ème au 10ème tour inclus.
CAT REG, C1-2-3, JUNIOR, ESPOIR : du 7ème au 17ème tour inclus.
NB : La catégorie Pass'Cyclisme Open ne sera pas acceptée dans la
course Régionale 1-2-3, Junior.
DEPANNAGE : A pied, à droite de la chaussée, sur tout le circuit
COURSE EN CIRCUIT : Tout coureur doublé peut-être arrêté et classé
par les arbitres de course.
PRIX AU COUREURS : Pas de grille Fédéral.
RECOMPENSES : Les 3 premiers de chaque catégorie.
Sécurité : Le code de la route doit être respecté ainsi que toutes les
autres consignes données avant le départ. Les coureurs et officiels
sont tenus de maintenir la propreté des sites et itinéraires empruntés.
En plus des signaleurs fixes, des signaleurs motos seront présents tout
au long du parcours.

ARBITRES : MAILLOT Huguette, BULIN Marguerite, GONNEAU Jean
Denis, DUDON Karine, GOULJAR Eddy.
Juge à l’arrivée : MONTUSCLAT Pascal.

Pour tout autre point du règlement, se référer à la réglementation Fédérale (FFC).

