Fédération Sportive & Gymnique du Travail
Commission Régionale d'Alsace de Cyclisme
PUBLICATION DE COURSE
Dimanche 19 août 2018
Épreuve : 18ème VTT de la commune de Magstatt le Bas sponsorisé par DB Gestimmo
Souvenir Tony Seiller
Manche du Trophée Interrégional DNA 2018 pour les catégories cadets à masters
et du Trophée ''FSGT Rector-Jeunes" 2018 pour les catégories poussins à minimes.
Organisateur : A.S. Cheminots de Mulhouse et Riedisheim
Coureurs admis : - Licenciés FSGT toutes catégories
- (Les non licenciés devront produire un certificat médical de moins d’un an)
Engagements : à faire parvenir pour le 16 août 2018 à : PHAN Jean Pierre
47 rue de la Hardt 68400 RIEDISHEIM
tél.:06 67 07 11 03
Courriel: jeanpierre.phan@free.fr
Dossards : à partir de 9h00 - clôture 1/4 heure avant le départ des courses.
Tarifs :-licenciés FSGT inscrits :
adultes et jeunes : 5,00 euros
-licenciés FSGT inscrits sur place :
adultes et jeunes : 8,00 euros
-non licenciés FSGT (assurance comprise) : adultes et jeunes : 10,00 euros
Caution pour les plaques de cadre : la licence ou 5.00 euros (non licenciés)
Départ : à coté de la mairie de Magstatt le Bas, rue des Menuisiers pour les jeunes
rue de la Libération pour tous les départs "grand circuit"
Arrivée : devant la mairie de Magstatt le Bas, rue des Menuisiers pour toutes les catégories
Horaires
10h00
10h20
10h50

11h30

11h32

Catégories
Poussins garçons et filles (7/8 ans)
Pupilles garçons et filles (9/10 ans)
Benjamins garçons et filles (11/12 ans)
Cadets masculins et féminines, féminines
dès junior + masters
Juniors masculins + vétérans masculins
Espoirs + seniors masculins
Minimes garçons et filles (13/14 ans)
(1) petit circuit de 1,3 km

Tours
2 (1)
4 (1)
6 (1)

Distance
2,6 km
5,2 km
7,8 km

4 (2)

20,0 km

6 (2)
8 (2)
2 (2)

30,0 km
40,0 km
10,0 km

(2) grand circuit de 5,0 km

Règlement : de la commission régionale de cyclisme FSGT Port du casque à coque rigide obligatoire
Local pour contrôle anti-dopage : Mairie de Magstatt le Bas, 2 rue des Menuisiers
COMMISSAIRES : Désignés par la Commission Régionale de Cyclisme FSGT
Remise des prix : vers 13h00 pour les jeunes ; vers 13h30 pour les « grand circuit »

Buvette et petite restauration près de l'arrivée

