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WWW.fac-net.com

REGLEMENT DE LA RONDE DONATIENNE

La 13
ème

 édition de la Ronde Donatienne, course en ligne UFOLEP organisée par 

le Cyclo-Club Donatien, se déroulera le Dimanche 17 avril 2011 à Margès.  

� INSCRIPTION : l'épreuve est ouverte à tous les licenciés UFOLEP, aux 

licenciés FFC pass’cycliste 1 et 2, et aux licenciés FSGT à l’exclusion des coureurs 

classés en 1
ère

 catégorie (selon règlement national UFOLEP). Les inscriptions 

auront lieu sur place à partir de 11 h 30 sur présentation de la licence UFOLEP, 

FSGT ou FFC. Montant de l'engagement: 6 €

� DOSSARDS : l'organisation fournit le dossard qui doit être fixé sur le côté 

gauche du maillot de manière à être visible. Les épingles ne sont pas fournies. 

Une boisson sera offerte à l'arrivée à chaque participant, à la remise du dossard. 

� CATEGORIES - DISTANCES : le nombre de tours à effectuer est fonction de 

la catégorie de chacun comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  

  Catégories Nombre 

de 

tours 

Km 

total 

3
ème

 Ufolep et 4
ème

Fsgt 
5 60 

4
ème

(grands 

sportifs) 
4 48 

1° course

fém.- cad.- min 3 36 

2° course

1
ère

  et 2
ème 

Ufolep 

2
ème

 et 3
ème

 Fsgt 

FFC pass’ 1 et 2 

6 72 

� SECURITE : les participants sont tenus de se conformer au code de la route. 

La sécurité sera assurée sur le circuit. PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE. 

L'organisation décline toute responsabilité en cas de dégradation ou vol de matériel. 

� RECOMPENSES : la proclamation des résultats et la remise des récompenses 

auront lieu au plateau sportif de Margès à partir de 17 h 30. 

Aucune réclamation ne sera acceptée quant au classement final. 

L'organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler l'épreuve en cas de force 

majeure. 

�

� DEPART : * Catégorie 3 Ufolep, 4 Fsgt : départ à 13 h

* Catégorie  G.S. - féminines - cadets - minimes : départ à 13 h 05

* Catégories 1 et 2 Ufolep, 2 et 3 Fsgt, pass’ 1 et 2 FFC: départ à 15 h. 

Les départs auront lieu au niveau du plateau sportif de Margès, immédiatement 

derrière la voiture ouvreuse. Voitures suiveuses interdites. 

� ARRIVEE : l'arrivée de chaque course aura lieu au même endroit. 

� CIRCUIT : 12 km (Margès, St-Donat, Charmes, Margès).

� ACCORD PUBLICATION PHOTOS INTERNET : l’acceptation du présent règlement  

 par les participants vaut autorisation de publication de photos de l’évènement sur le 

site Internet du Cyclo-Club Donatien. 


