Fédération Sportive & Gymnique du Travail


Commission Régionale de Cyclisme
PUBLICATION DE COURSE
Date de l’épreuve : Dimanche 2 septembre 2018
Lieu : Bords de l’Ill à Sainte Croix en Plaine

Titre de l'épreuve : GP Batibois Alsace
Epreuve mixte FFC - FSGT sous l’égide de la FFC

Compte pour le trophée "FSGT RECTOR’CUP Jeunes" pour les catégories poussin, pupille, benjamin,
minime. TROPHEE REGIONAL FSGT/ DNA 2018 catégories de cadet à master.
ORGANISATEUR : VC Sainte Croix en Plaine
COUREURS ADMIS : Licenciés FSGT et FFC avec licence. Les non-licenciés devront présenter un certificat
médical.
ENGAGEMENTS :
Coureurs FSGT : engagements par courrier à faire parvenir avant le 29 aout 2018 à :
Daniel GOEPFERT 14 rue des Alpes 68280 ANDOLSHEIM
Les engagements ne seront effectifs que si le règlement est joint (pas d'engagements par téléphone).
Chèque à l’ordre du VCSCP

INSCRIPTIONS SUR PLACE + DOSSARDS : à partir de 8H30. - Clôture ½ heure avant le départ des courses.
Attention : Les licenciés ayant la double affiliation FFC + FSGT doivent s’inscrire sur le site FFC
TARIFS : Licenciés uniquement FSGT n’ayant pas la double affiliation : Adultes et jeunes : 5 €
Licenciés FSGT inscrits sur place : + 3 €
Non - licenciés FSGT et FFC : Poussins 8 € - Pupilles et Benjamins 12 € - Minimes et Cadets 16 €
Juniors femmes : 18 €
Juniors hommes et + : 20 €
Caution pour les plaques de cadre : la licence ou 2 €.

DEPART ET ARRIVEE : Bords de l’Ill (près de l’horticulture Ettwiller, sortie nord du village, direction
Sundhoffen)
Horaires
Poussins filles et garçons
9h45

Catégories

10h00
10h30
11h00

Pupilles filles et garçons

13h30

Juniors garçons et filles + Cadets et cadettes

15h00
15h05

Seniors et Espoirs hommes

Tours

Distances

Sera précisée le jour
de la course

Sera précisée le jour
de la course

Benjamins filles et garçons
Minimes filles et garçons
Sera précisée le jour
de la course

Vétérans FSGT + Masters FSGT + Dames + Tandem

REGLEMENT : de la FFC - Port du casque rigide obligatoire
COMMISSAIRES : Désignés par la Commission régionale de cyclisme FSGT d'Alsace + FFC
REMISE DES PRIX : Sur place : à 12 H 30 pour les jeunes (Poussins - Pupilles - Benjamins - Minimes)
à 17 H 30 pour les courses de l'après-midi.

