Fédération Sportive & Gymnique du Travail
COMMISSION REGIONALE DE CYCLISME
Publication de course
Titre de l’épreuve :

LES 3H VTT du VCS Altkirch

Date de l’épreuve :

Samedi 12 Septembre 2020

Club organisateur:

VéloClub Sundgovia ALTKIRCH

Coureurs admis :

Licenciés FSGT, FFC et FFTRI à partir de Cadet (15 ans)

Non licenciés à partir de 15ans (autorisation parentale obligatoire pour les
mineurs), certificat médical de moins de 1 an obligatoire
Type d’épreuve :
cadets)

Course de VTT cross-country. En relais par équipe de deux. Durée : 3h (2h pour les
Départ type 24h du Mans.

Remise des dossards et engagements sur place : La Palestre – ALTKIRCH, à partir de 12h
Tarifs :
Dates

Coureur (course + repas) *

Repas seul **

Jusqu’au 12/07

20€

10€

13/07  31/08

25€

12€

01/09  sur place

30€

15€

Seuls les engagements accompagnés de leur règlement seront pris en compte
Les coureurs qui s’engagent avant le 1er août bénéficieront de plaques de cadre personnalisées
*Le repas d’après-course est inclus dans le prix de l’engagement
**Le repas comprend : Plat + dessert

Lieu des départs : La Palestre, rue de Hirtzbach, 68130 ALTKIRCH
Horaire de course : 14h30  17h30 (sauf cadets : 14h30  16h30). Les coureurs seront arrêtés après
2h45 de course, 1h45 pour les cadets.
Circuit : 6,2km, 165m de dénivelé +
Classements : Il sera établi un classement pour chaque catégorie d’âge et de sexe. Une équipe pourra
être constituée de deux coureurs de catégories différentes (sauf pour les cadets). Il sera alors tenu
compte de la catégorie la plus élevée pour déterminer la catégorie du duo. Un classement mixte sera
également établi.
Récompenses :De nombreux lots seront décernés aux trois premiers de chaque catégorie.

Ci-dessous l’ordre des valeurs ainsi que les différents classements qui seront établis en plus du
classement mixte.
1) Senior homme, de 23 à 39 ans
1) Senior dame, de 23 à 39 ans
2) Espoir homme, de 19 à 22 ans
2) Espoir femme, de 19 à 22 ans
3) Junior homme, 17 et 18 ans
3) Junior femme, 17 et 18 ans
4) Vétéran homme, 40 à 49 ans
4) Vétéran dame 40 ans et +
5) Master homme, 50 ans et +
6) Cadets, 15 et 16 ans
Exemple : Un duo constitué d’un junior homme et d’un vétéran homme sera classé dans la catégorie junior homme.
Un duo constitué d’une senior dame et d’une vétéran dame se retrouvera dans le classement senior dame.

Lieu et horaire de la remise des Prix : La Palestre – ALTKIRCH, vers 18h00
Engagements à faire parvenir à : SCHUMMER Maxence, 17 chemin des tisserands, 68640 WALDIGHOFFEN
Chèque à l’ordre du VCS Altkirch
La constitution des équipes devra être clairement établie sur le bulletin d’engagement. Le nombre de repas
supplémentaires (pour la famille ou les accompagnateurs) devra également y figurer.
E-mail :

les3hvttduvcsaltkirch@gmail.com

Tél :

06.34.53.14.02

Le règlement des épreuves sera celui de la Commission Régionale de Cyclisme FSGT. Le port
du casque rigide est obligatoire. Aucune dérogation ne sera accordée.

