PARCOURS :

9,875 km : départ devant le stade de Foot de Saint Priest (07) - Arrivée
au sommet du Col du Benas, à Freyssenet : 470 m de dénivelé

REGLEMENT DE L’EPREUVE :
1. L’épreuve est ouverte à toutes les fédéra3ons (sur présenta3on de la licence FSGT, FFC, UFOLEP ou FFTRI )
et aux non licenciés (sur présenta3on d’un cer3ﬁcat médical de moins d’un an autorisant la pra3que du cyclisme en compé33on). Les mineurs devront fournir en plus une décharge parentale.
2. Chaque par3cipant doit être couvert par une assurance « Responsabilité Civile ».
3. Le port du casque à coque rigide est obligatoire.
4. Les par3cipants sont tenus de respecter le code de la route et devront impéra3vement rester sur la droite
de la chaussée.
5. Aucun véhicule non accrédité par l’organisa3on ne sera autorisé à suivre les par3cipants .
6. Un classement sera eﬀectué pour chaque catégorie et les 3 premiers seront récompensés.
7. Une colla3on sera oﬀerte à tous les par3cipants.
8. La remise des récompenses et le 3rage au sort des plaques de cadre auront lieu devant le stade de foot de
Saint Priest.
9. En cas de li3ge, seule la décision de l’organisa3on sera reconnue.
10. L’organisa3on se déclare non responsable en cas de vol ou détériora3on de matériels ou tout autre eﬀet
personnel.
11. Après l’arrivée du Col du Benas, l’organisa3on n’est pas responsable du retour des par3cipants. Ils devront respecter le code de la route à la redescente du col.
12. Tout coureur se présentant après son heure de départ, se verra décompter du temps comme s’il était
par3 à l’heure (il n’y aura pas d’appel au niveau du poste de départ).

INSCRIPTIONS :

ACCES :

CATEGORIES :

- Inscrip3on et remise des plaques de cadre le dimanche de 7h30 à 10h30 au stade de foot
de Saint Priest (une permanence sera assurée le samedi de 17h à 19h).

Minimes

13 et 14 ans dans l’année

- Pour les licenciés, présenta3on de la licence obligatoire.

Cadets

15 et 16 ans dans l’année

Juniors

17 et 18 ans dans l’année

FSGT féminine

1 seule catégorie

FSGT masculine

4 catégories

Autres fédéra3ons masculines

1 seule catégorie

Autres fédéra3ons féminines

1 seule catégorie

- Le prix de l’inscrip3on par personne est de 8€

Non licenciés masculins

1 seule catégorie

- Le 1er départ est ﬁxé à 8h00 devant le stade de foot de Saint Priest.

Non licenciés féminins

1 seule catégorie

- Pour les non licenciés un cer3ﬁcat de non contre indica3on à la pra3que du cyclisme en
compé33on de moins de 1 an au jour de l’épreuve, ainsi qu’une pièce d’iden3té sont obligatoires.
- Pour les mineurs une autorisa3on parentale signée par les parents.

- Les départs s’eﬀectueront de minute en minute. Dernier départ à 11h00.

Catégories

Détail

