FEDERATION SPORTIVE et GYMNIQUE du TRAVAIL
ALSACE
PUBLICATION

de COURSE

DATE de l' EPREUVE : Samedi 13 octobre 2018
Titre : 9ème Cyclo – Cross FSGT de l’Amitié et de la Solidarité
LIEU de l' EPREUVE : (68) Morschwiller le Bas

CLUB ORGANISATEUR : SPORTS ORGANISATIONS SOLIDARITE LUTTERBACH (SOSL)
COUREURS ADMIS : Licenciés FSGT et non licenciés (voir règlement plus bas)
DOSSARDS : 12 h 45 Salle Polyvalente de Morschwiller le Bas (rue du Moulin vers Lutterbach)
CIRCUIT : de 2,5 km vers la Tour Hertzienne et les champs environnants
DEPARTS : Chemin du Lügner en côte (près de la rue des Pélerins)
- 13 h 45 : Cyclo-cross de la jeunesse Prix GEKO BIKE
- Minimes, minimes filles : 20 minutes
- Cadets, cadettes et dames SV4 et anciens : 30 minutes
14 h 45 : Cyclo-cross de l’amitié et de la solidarité : Prix Garage MAURICE
- Juniors, seniors et vétérans : 45 minutes (féminines acceptées)
ARRIVEES : En côte, chemin du Lügner à 200 m du départ
LIEU de REMISE de PRIX : Salle Polyvalente
COMMISSAIRES : Désignés par la Commission.
DOUCHES/VESTIAIRES : Salle Polyvalente
CONTRÔLE MEDICAL : Bureau dans la salle polyvalente
ENGAGEMENTS : Avant le Mercredi 10 octobre 2018 à Gaby KLEM

3, rue Sainte Anne 68460 LUTTERBACH  06.11.42.32.30 e-mail gaby.klem@estvideo.fr
DROITS D’ENGAGEMENTS* : 5,00 € (en chèque) - 8 € sur place, 10 € pour les non-licenciés FSGT
SOLIDARITE : 1 € sera reversé à l’Association. SOURIRE ENSEMBLE
et 1 € à la « Maison au Fonds du Cœur » à Hautepierre
DIVERS : Changement de machine sur la ligne d'arrivée possible.
Nombreux trophées et lots. Bises des Miss pour les vainqueurs
Verre de l’amitié et buffet à l’issue de la remise des prix à la salle polyvalente
Participation aux épreuves de cyclo-cross :
Les épreuves sont ouvertes aux licenciés FSGT, ainsi qu’aux non licenciés et aux licenciés d’autres
ère
fédérations sportives, à l’exception des licenciés FFC de 1 catégorie et ceux totalisant plus de 200
points au classement national FFC établi au 1er septembre 2018.
Les non-licenciés FSGT ne peuvent participer à plus de 3 épreuves par an.
Les non licenciés et licenciés FFC devront présenter un certificat médical autorisant la pratique du
cyclisme de compétition daté de moins de 1 an.

9ème Cyclo Cross de l’Amitié et de la Solidarité
13 octobre 2018
à MORSCHWILLER LE BAS

Départ : Chemin du Lugner.
Circuit de 2,3 kilomètres : Au bout de la côte à gauche Didenheimweg puis à
droite contourner la Tour Hertzienne, descendre sur le chemin ensuite à
droite, traverser la piste cyclable, chemin puis traversée du Hoschtattweg
ensuite à droite puis à gauche par les champs remonter à droite le petit
chemin en côte jusqu'au chemin de Galfingue, reprendre le chemin à gauche
puis rentrer après 50 mètres, à droite, dans le verger, après 80 mètres
redescendre à droite pour rejoindre là nouveau le chemin de Galfingue, tourner
à gauche et le premier chemin à gauche descendre vers le chemin du
Saulochweg 2ème chemin à droite pour rejoindre l’allée du Parc puis le chemin
en côte du Lügner. En fonction du temps et de l’accord des agriculteurs de
petites modifications dans les parties vergers, prés ou champs peuvent
intervenir qui ne porteront pas grandement sur les caractéristiques habituelles
du cyclo-cross bien rôdé depuis des années.
Arrivée : après le nombre de tours de circuit en fonction de la catégorie, en
arrivant sur le chemin du Lügner à droite, l’arrivée se situe en montée après
150 m environ.
RAPPEL : La compétition commencera à 13h45.
DOSSARDS et RECEPTION : salle polyvalente, route de Lutterbach en face du
terrain de football.

