
Profil circuit  : 

Sécurité : 
 Voiture ouvreuse présente devant chacune des compétitions  

 Signaleurs à toutes les intersections.  

 Utilisation de moitié droite de la chaussée, en permanence, selon les dispositions de 

l’arrêté préfectoral. Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité pouvant sur-

venir suite à une collision ou chute impliquant un concurrent, ou plusieurs roulant sur 

la partie gauche de la chaussée.  

 La circulation automobile n’est pas neutralisée en sens inverse de la course cycliste 

sauf sur la VC du Creux de Souillat (descente sur CROZES HERMITAGE) 

 1 ambulance médicalisée sur site 

Arrivée à LARNAGE : 

Restitution du dossard après le franchissement  de la ligne d’arrivée. Une 

boisson offerte. Licence et carte cyclosportive  remise  lors de la restitution 

du dossard. 

Remise des Prix : 

A partir de 17h30  à la Maison des Associations de Tain  l’Hermitage. 

Coupes et récompenses par catégories   
 Trophée Eric Pieretti au vainqueur de la course catégorie 1 & 2 
 Challenge Aimé Bec à l’équipe la mieux classée  

 

Buffet offert à la fin de la remise des prix. 

Spectateurs et Riverains merci de votre  

attention et de votre prudence pour assurer 

la sécurité des coureurs . 

http://www.friolclub.fr/


33ème Grand prix cycliste de la ville 

de Tain l’Hermitage Dimanche 13 mai 2012 

 

Règles de course 
Règlements Nationaux Cyclosport et CLM 2012 

Licence et carte cyclosportive  obligatoires 
Course par catégorie de niveau ouverte aux licenciés 
UFOLEP inscrite au Challenge UFOLEP René CHOMEL 
2012 
Port du maillot club obligatoire pour les coureurs 

Engagement :  6 €   

Inscription et dossards : 

De 11h30 à 14h00 à la Maison des associations de Tain , 
Rue du Docteur Tournaire (à côté du gymnase Besson, 
centre ville de Tain) 
 

Appel  des coureurs  : 

Sur la ligne du départ fictif devant la Cave de TAIN  

 3ème, 4ème et Féminines: 12h45 

 1ère et 2ème :    14h45 
 
 

Nouveau Circuit  de 5 km 

Départ fictif devant la Cave Viticole de TAIN l'HERMITA-

GE par la Route de LARNAGE à travers le célèbre coteau 

de l'HERMITAGE. Parcours neutralisé sur 1,800 km en-

viron lors du premier tour entre le départ et le village de 

CROZES HERMITAGE au pied de la descente de la Route 

du Creux de Souillat (chemin de l'Homme sur carte) vira-

ge serré à droite et montée sur LARNAGE par la RD 163 

Route de LARNAGE  puis retour sur CROZES HERMI-

TAGE par la VC 241 Route de LARNAGE et la Route du 

CREUX de SOUILLAT  

Pour retrouver le parcours en détail http://

www.openrunner.com/index.php?id=1503137 

 

 

   

Catégorie Nb de 

tours 

Distance Départ 

3éme cat. 13 tours 68 km 13h00 

4éme cat. 11 tours 58 km 13h02 

Féminines 10 tours 53 km 13h02 

1er et 2éme cat. 15 tours 78 km 15h 

Contact 
Organisation : 
 

FRIOL CLUB 
TAIN TOURNON 
Maison des Associations 
26600 TAIN L’HERMITAGE 

 
Joël DURIEUX 
Tél 06 80 44 60 40 
joel.durieux@wanadoo.fr 

www.friolclub.fr 

http://www.openrunner.com/index.php?id=1503137
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http://www.friolclub.fr

