Fédération Sportive & Gymnique du Travail

Commission Régionale d'Alsace de Cyclisme
PUBLICATION DE COURSE
Date de l'épreuve :
Lieu :

Titre de l'épreuve :

Samedi 21 mars 2020
HABSHEIM

VTT des Transports PORTMANN

Manche du Trophée Interrégional DNA 2020 pour les catégories cadets et au-dessus et du Trophée "
FSGT RECTO’CUP Jeunes " pour les catégories jeunes jusqu’aux minimes

ORGANISATEUR : Société Sportive Ouvrière Liberté HABSHEIM
COUREURS ADMIS: Licenciés FSGT toutes catégories, et non licenciés FSGT.
(Les non licenciés devront produire un certificat médical de moins d’un an). Pour les licenciés FFC
voir la règlementation régionale sur le site de la FSGT sous « Documents utiles »
ENGAGEMENTS : A faire parvenir pour le 18 mars à :

PAILLON Christine
10 rue des Forgerons
68127 Ste Croix en Plaine

Les engagements ne seront effectifs que si le règlement est joint (pas d'engagements par téléphone).
Position sur la grille de départ en fonction du règlement en vigueur.

INSCRIPTIONS SUR PLACE + DOSSARDS :

à partir de 11h45

TARIFS :

Clôture ½ H. avant le départ des courses

Licenciés FSGT inscrits avant le 19 mars :
Licenciés FSGT inscrits sur place :
Non licenciés : (assurance comprise)

5€

8€
10 €

Caution pour les plaques de cadre : la licence, carte d’identité pour les non-licenciés.
PARKING : Derrière la Mairie et à côté de l’église, au centre du village. 500m jusqu’au départ.
DEPART ET ARRIVEE : Résidence du 3ème âge - Rue du Colonel Fabien (fléchage en place).
Horaires
13h00
13h15
13h45
14h45
15h30

Catégories
Poussins garçons et filles - 7/8 ans
Pupilles garçons et filles - 9/10 ans
Benjamins garçons et filles - 11/12 ans
Minimes garçons et filles - 13/14 ans
Cadets masculins et féminines + Féminines (à partir de junior) + Masters
Juniors masculins + vétérans masculins
Espoirs + seniors masculins

Tours
3x(1)
3x(2)
2x(3)
2x(2) + 1x(4)
1x(2) + 2x(4)
1x(2) + 3x(4)
1x(2) + 4x(4)

Distances
2.4 Km
4.8 Km
7.2 Km
10.8 Km
16.8 Km
24.4Km
32 Km

(1) Circuit poussins de 0,8 km (2) Circuit pupilles de 1.6 km (3) Circuit benjamins de 3.6 km (4) Grand circuit de 7.6 km

REGLEMENT: de la Commission régionale de cyclisme FSGT d'Alsace
Port du casque rigide obligatoire.
COMMISSAIRES: Désignés par la Commission Régionale de Cyclisme FSGT d'Alsace.
REMISE DES PRIX : Sur place : à 15 H 30 pour toutes les catégories Poussins à Minimes
à 17 H 30 pour toutes les catégories à partir de Cadets

Reconnaissances des tracés uniquement le samedi car passages
sur des terrains privés
Reconnaissances des tracés uniquement le samedi avant
13h00 puis entre la course
des benjamins et celle des minimes (environ entre 14h10 et
14h45)

Petite restauration sur place dès 12h00 :
Croque-Monsieur
Viennoises
Boissons
Crêpes et gâteaux
Depuis sortie autoroute
RIXHEIM

