
 

 
PUBLICATION DE COURSE 

 

 
Date de l'épreuve : Dimanche 15 mai 2022 
Lieu :     RETZWILLER  
 

 

        
 

Manche du "Trophée Team Larger Jeunes" pour les catégories jeunes jusqu'aux minimes, garçons et filles et 
du "Trophée DNA" pour toutes les autres catégories. 

Course Contre la montre individuelle sauf pour moustiques/poussins/poussines. 
 

ORGANISATEUR  UNION CYCLISTE de MONTREUX-VIEUX 
 

COUREURS ADMIS :  Licenciés FSGT, FFC (sauf 1ère et 2ème catégorie), FFTri, UFOLEP et non licenciés 
(les non licenciés devront produire un certificat médical de moins d’un an).  

 

ENGAGEMENTS :  Exclusivement en remplissant le formulaire accessible avec le lien ci-dessous. Chaque 
coureur doit s’engager personnellement. 
 

 https://forms.gle/cxVjoZxWH7SwH8DU6 
 
Clôture des engagements, jeudi 12/05 à 20h.  
En cas de doutes ou autres : kohlerclaude2@hotmail.fr 
Pas d’engagement sur place pour les épreuves en CLM 
 

Chaque coureur devra payer ses droits d’engagement sur place à la remise des dossards. 
La position sur la grille de départ sera définie par les commissaires pour les 2 courses en peloton. 

 

Remise des plaques de cadre :  à partir de 8h15, clôture 15 mn avant le départ des courses. 
 

TARIFS :     Licenciés FSGT et FFC inscrits avant le 12 mai : 5 € 
Autres licenciés et non licenciés (assurance comprise) : 10 € 

 

DEPART ET ARRIVEE :  Rue du Réservoir 68210 Retzwiller (fléchage en place). 
           

Horaires Catégories Tours Distances 

9h15 Pupilles (Départ en individuel) 1 (2) 2,2 km 

9h45 Benjamins (Départ en individuel) 2 (2) 4,4 km 

10h30 Minimes (Départ en individuel) 2 (3) 8 km 

11h30 Poussins (Départ en peloton)  1 (1) 1,4 km 

11h45 Moustiques (Départ en peloton) 1 (1) 1 km 

13h00 Cadets, féminines et Masters (Départ en individuel) 3 (3) 12 km 

14h00 
Juniors et Vétérans (Départ en individuel) 5 (3) 20 km 

Espoirs et Seniors (Départ en individuel) 7 (3) 28 km 
Circuit (1) = 1 km – Circuit (2) = 2.2 km – Circuit (3) = 4 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 12h00 pour les catégories Jeunes (moustiques à minimes) 
  à 16h30 pour les autres catégories 

  

Titre de l'épreuve : 2ème Chrono de la Biscuiterie GERTHOFFER 
 

Fédération Sportive & Gymnique du Travail  

Commission Régionale d'Alsace de Cyclisme 

https://forms.gle/cxVjoZxWH7SwH8DU6
mailto:kohlerclaude2@hotmail.fr


 
 
 
 
 
DEROULEMENT DES COURSES : 

 

 Les moustiques et poussins/poussines partent en peloton  

 Les concurrents à partir de pupilles partent en individuels 

 30" ou 1' entre les partants d’après leur N° de dossard suivant le nombre de participants 

 Les horaires de départ pour les épreuves en CLM seront diffusés sur le site de la FSGT la veille de 
la course. 

 
Circuit (1) : 1 km 

 
 
  

Titre de l'épreuve : 2ème Chrono de la Biscuiterie GERTHOFFER 
 



 
 
 
 
Circuit (2) : 2,2km  

 
 

Circuit (3) : 4km 

 
 

Titre de l'épreuve : 2ème Chrono de la Biscuiterie GERTHOFFER 
 
 
 


