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Lieu : Fro
ont de Merr Boulodrom
me – SAINT
T-PIERRE
Les catégories
c
:
PROGR
RAMME :
06H30 : Accueil des participants
p
et Emargement
07h45 : Mise en grille
08h00 : Départ
La courrse :
L’épreu
uve se déroule en
e relais par équipe de deux
sur une
e boucle de 5.6 Km. Chaque éq
quipe doit parco
ourir
la plus grande distancce possible en 04
0 heures enviro
on.
mière équipe fran
nchi
La course se termine lorsque la prem
e d’arrivée aprèss 04 heures de course.
la ligne
Le rela
ais est obligatoirre à chaque tour dans la zone
de rela
ais.
La sécu
urité :
Le portt du casque rigid
de est obligatoire pour tous less concurrents.

L’assisttance technique :
Aucune
e assistance tecchnique n’est au
utorisée sur le parcours.
p
Les concurrents se dé
épannent eux-m
mêmes ou revien
nnent sur
éparer ou
l’aire de relais avec leur VTT pour passser le relais, ré
nter le vélo de le
eur partenaire.
emprun
Le dépaart et les relais :
Le dép
part est donné à 08 H00, style 24
2 h du Mans, Les
L relais
s’effecttuent par contacct physique entrre les équipiers dans la
zone prévue
p
à cet effe
et.
ntrôles :
Les con
Des co
ontrôles fixes et mobiles sont prrévus. Toute fraude
manife
este entraîne la disqualification
d
de l’équipe.
v :
Nouvellle catégorie de vélo
Afin d’inclure plus de participant
p
nouss ouvrons une nouvelle
orie en vélo de cyclo-cross
c
(vélo
o de route muni de pneu
catégo
cyclo-ccross) uniqueme
ent pour quelques catégories. Pour
P
bénéficcier dun classem
ment dans cette
e catégorie, il fau
udra que
les deu
ux coéquipiers soient
s
muni d’un
n vélo du même
e type.

Les équipes sont claassées en 12 caatégories :
- Miinimes 13-14 anns VTT :
- Miinimes 13-14 anns cyclo-cross :
- Cadets 15-16 ans VTT :
- Cadets 15-16 ans Cyclo-cross :
- Jun
niors 17-18 ans VTT :
- Sén
niors 19-39 anss VTT :
- Vétérans 40 ans ett plus VTT :
minimes 17 anss et plus VTT :
- Fém
- Miixtes 17 ans et plus
p VTT :
- No
on licenciés 17 ans
a et plus VTT
T:
- Vélos électriques :
RACTH 17 anss et plus cyclo-ccross :
SCR

2 H de
d course
2 H de
d course
3 H de
d course
3 H de
d course
4 H de
d course
4 H de course
4 H de
d course
4 H de course
4 H de course
4 H de course
4 H de course
4 H de course

IMP
PORTANT :
- Lees cadets G ett F n’effectuerront que 3H de
d course et nee pourront
conccourir que danns la catégoriee Cadet.
- Lees minimes G et F n’effectuueront que 2H
H de course et ne
pourrront concourrir que dans la catégorie Minime.
Se relayer
r
impéraativement dans la zone prév
vue à chaque tour.
Posssibilité de mixxer les catégorries à partir des
d juniors (177 ans et +),
l’âge le plus sporttif déterminerra la catégorie de l’équipe.
ntant des enggagements :
Mon
Liceenciés :
15 € par ccoureur soit 30
0 € l’équipe
Non
n licenciés :
0 € l’équipe
20 € par cooureur soir 40
Réccompenses :
3 premièrees équipes de chaque catégoorie.
Info
ormations :
Certtificat Médicaal de moins dee 1 an obligato
oire pour les non
n licenciés.
Auto
orisation pareentale pour less mineurs.
INC
CRIPTIONS PAR
P
ORDRE D
DE CATEGO
ORIES :
Les inscriptions devront
d
être addressées par lees clubs au Coomité
Rég
gional de Cyclisme avant le vendredi 03/0
02/2016 – 12h
h00 :
-Parr FAX : 0262 45
4 22 55 ou ppar MAIL : ffccrun@wanadooo.fr
Arb
bitres : NOEL
L Michèle Dorris, VICTOIR
RE Romain,
FURC
CY Jean Mariee, GOULJAR Eddy
Arb
bitre Adjoint : GERMAIN Daniéla

RENSEIGN
NEMENTS : 0692 49 56 80
8 (Sébastien HENRIETTE
H
E)
Pourr les licenciés de 2016 : Reenouvellemen
nt de la licencce 2017 obligaatoire.
Pour les
l Non licencciés : Uniquem
ment les coureeurs non licencciés de 2016 eet avant
.L’OR
RGANISATIO
ON SE RESER
RVE LE DRO
OIT DE TOUT
TE MODIFICA
ATION
Pourr tout autre poiint du règlemeent, se référerr à la règlemen
ntation de la Fédération
F
Fraançaise de Cycclisme
POU
UR ETRE CL
LASSEE CHAQUE EQUIIPE DEVRA
A OBLIGATO
OIREMENT RENDRE
R
LE
ES PLAQUE
ES A L’ARRIIVEE
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