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REGLEMENT PART
TICULIER
R
« FESTIVELO » SA
AINT-LOU
UIS
E
ECOLE
DE
E VELO + 3h
3 ENDUR
RANCE VT
TT URBAIN
N
Lun
ndi 5 juin 2017
2
Programme :

8h :
8h330 :
9h330 :
10h330 :
15h000 :

Accueil des cooncurrents, réuunion compossition jury des commissairess.
A
E
Epreuve
de VIITESSE pour l’ECOLE DE VELO.
V
E
Epreuve
de CY
YCLO-CROSS
S pour l’ECOLLE DE VELO.
D
Départ
3h END
DURANCE.
R
Remise
des Récompenses.
R
Tirage au sorrt de 3 VTT.

ECOLE DE VELO : 2 épreuves VITESSE
V
et CYCLO-CROS
C
SS.
CLASS
SEMENT IND
DIVIDUEL : lee coureur ayaant le moins de
points par addition des
d places suur l’ensemble des 2 épreuvves
sera déclaré vainqueeur de sa catéégorie.
CLASS
SEMENT parr EQUIPE : lee classementt par équipe se
fera par addition des
d places auu classement général dess 6
meilleuurs de chaqque équipe (maximum 2 coureurs par
p
catégoorie) avec au moins une fééminine. Les catégories baaby
vélo, pré-licenciés
p
e poussins nee sont pas prises en comppte.
et
L’équippe totalisant lee moins de pooints sera déclarée vainqueuur.
LA CO
OURSE 3h EN
NDURANCE VTT URBAIN
N : l’épreuve se
déroule en relais paar équipe de 2 sur circuit urbain 2km3330.
Chaquue équipe doit parcourir la plus
p grande distance possibble.
La couurse se termiine lorsque laa première éqquipe franchi la
ligne d’arrivée
d
aprèès 3h de courrse. Le relai est
e obligatoiree à
chaquee tour dans la zone de relais.
CATEG
GORIES : Minnimes et Féminines : 2h de course,
Cadetss Juniors Espoirs Senioors Vétérans Non-Licenciiés
(17anss et+) et Mixtee : 3h de coursse.
Importtant : les cadets
c
ne poourront concoourir que daans
catégoorie Cadet.
SECURITE : Assistaance techniquue extérieure interdite. Relaais
par coontact physique dans la zone
z
prévue à cet effet. Le
centree ville sera feermé à la cirrculation routtière de 7h000 à
15h00. Les paarticipants devront obligatoireme
o
ent
station
nner leur véhicule dans les parkings prévus à
l’extérrieur du dispo
ositif de sécu
urité particulier en raison de
la situ
uation actuellee.

MONTANT DES
S ENGAGEMENTS :
Licenciés
155€ par coureurr soit 30€ par équipe,
Noon Licenciés(117ans et+) 200€ par coureurr soit 40€ par équipe.
é
Noon licenciés : certificat méddical de moinss de 1 an obligatoire
ett autorisation parentale
p
pour les mineurs.
ECOLE
E
VELO :
6€ ppour les catég.BV, PL, PO, PU,
P BE.
RECONPENSE
ES :
Poour les 3h : 3 premières équipes de chaque catéégorie :
Fééminines, Minimes, Cadeets, Juniors, Espoirs, Séniors,
S
Véétérans, Non-licenciés, Mixtte et Scratch.
Poour l’école de vélo : 3 premières équuipes et 3 prremiers
individuels danns les catéggories : Baby-vélo, Pré-liccenciés,
Pooussins, Pupillles, Benjaminns et Minimes.
REGLEMENT : FFC : L’organisation se réserve le droit
d
de
tooutes modifications.
ARBITRES : F.NIRLO, J-M.FFURCY , E.GO
OULJAR.
Chaque club participant
p
à l’Ecole de Véélo devra fouurnir un
édducateur pourr intégrer le jjury des commissaires. Soon nom
deevra être transsmis avec la liste des coureeurs inscrits.
IN
NSCRIPTIONS
S PAR ORDRE DE CATEGORIES:
Lees inscriptions devront êttre adresséess par les cluubs au
Coomité Régionaal avant le veendredi 2 juin
n 2017 à 12 heeures
Paar mail: ffcrun@wanadoo.fr ou fax : 02622 45 22 55

CHAQUE EQUIPE
E
DEVR
RA OBLIGATO
OIREMENT RENDRE
R
LES PLAQUES A L’ARRIVEE

