Fédération Sportive & Gymnique du Travail

Commission d'Alsace de Cyclisme
PUBLICATION DE COURSE

Date : Dimanche 19 Septembre 2021 (2 étapes)
Lieu: Wittenheim, au parc Oxylane-Village à l’arrière de Décathlon
Titre de l'épreuve : Cross

Tour SNOTEK

Manche du Trophée Interrégional cyclo-cross 2021 (Classement général)
ORGANISATEUR: Vélo

Club Wittenheim

COUREURS ADMIS: Licenciés FSGT et FFC (FFC licenciés dans un club alsacien

sauf 1ère et 2ème catégorie) + non-licenciés de 6 à 11 ans (de poussin à benjamin)
sur présentation du « Questionnaire santé » dûment complété. Ce questionnaire
est téléchargeable sur le site de la FSGT dans « Informations/Documents utiles
formulaires.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES MAJEURS (à présenter à l’entrée du
parc pour les coureurs et les visiteurs)
ATTENTION : Cette épreuve est un cyclo-cross. Tous les coureurs courent dans la catégorie
d’âge qui sera la leur en 2022.
ENGAGEMENTS: A faire parvenir pour le 16 septembre à: LUTTENBACHER Gaelle
15 rue Conrad d’Andlau
68270 WITTENHEIM
Engagements de dernière minute possible par mail chez kohlerclaude2@hotmail.fr jusqu’à samedi
19h
Gratuits pour les poussins pupilles, benjamins. Ces 3 catégories courent uniquement le
dimanche matin, possibilité de s’inscrire sur place.
Tarifs pour les autres catégories 10€. Les coureurs doivent obligatoirement participer aux 2
étapes. Pas d’engagement sur place.
DOSSARDS : dimanche à partir de 8h00 pour les participants aux 2 étapes, 10h00 pour les jeunes
au Hall terrasse Décathlon.
Clôture 15min, avant le départ des courses.
DEPART ET ARRIVEE: Parc Oxylane Village, Décathlon Wittenheim, circuit de 2,4 km
PETITE RESTAURATION SUR PLACE selon protocole HCR

1ère étape, Dimanche 19 septembre CLM individuel sur un
tour de circuit
Départ à partir de 9h00, toutes les 30 secondes ou toutes les minutes selon le nombre de
participants.
Départ selon catégorie. Communication des horaires de départ le samedi 18 septembre en soirée
sur le site de la FSGT Alsace
En premier partent les Minimes, puis les Cadets etc..
Reconnaissance du circuit avant 9h

2ème étape dimanche 19 septembre
Horaires
11h00
11h15
11h45
13h15
14h15
15h15

Catégories
Poussins garçons et filles - 6/7 ans
Pupilles garçons et filles - 8/9 ans
Benjamins garçons et filles - 10/11 ans
Minimes 12/13 ans
Cadets 14/15 ans, SV4 et Anciens, FFC de 49 ans et +
Seniors, Juniors et vétérans 2/3/4 FSGT, coureurs FFC de 16
à 48 ans
(1) Petit circuit de 0,740 km.

Tours
3 (1)
5 (1)
7 (1)
? (2)
? (2)
? (2)

Distances
2,2 Km
3,7 Km
5,2 Km
20mn
30mn
45mn

(2) Circuit de 2,4 km

Règlement particulier
Les coureurs doivent obligatoirement s’engager pour les deux étapes. Les engagements sur place
ou pour une seule étape ne seront pas admis.
L’épreuve du CLM et la course se déroulera sur le même circuit et dans le même sens
Il sera strictement interdit de s’échauffer sur le circuit du CLM après le départ du premier minime.
Un coureur victime d’un ennui mécanique (crevaison ou bris de matériel) lors du CLM aura la
possibilité de prendre un second départ après présentation du vélo endommagé aux commissaires.
Le classement général (aux points) sera obtenu par l’addition des places de chaque coureur aux 2
étapes. La place obtenue au CLM départagera les coureurs à égalité de points.

Il y aura une remise de maillots distinctifs sur le podium à l’issue du CLM et de la course.
Maillot jaune : catégorie jeunes et cadets
Maillot blanc : 1er junior
Maillot jaune : 1er senior
Maillot bleu : 1er au scratch de la course des Vétérans, SV4 et anciens
ère
Maillot rouge : 1 Féminine de la course des Vétérans

Remises des prix pour poussins, pupilles, benjamins à 12h15
Remises des prix pour minimes et cadets, V3 et V4 / SV4 et Anciens / Dames / Juniors 2-3-4 /
Seniors 2-3-4 à 16h30
Nombreuses médailles, lots, maillots distinctifs et bons d’achat, également pour les féminines

Port du casque rigide obligatoire.
COMMISSAIRES: Désignés par la FSGT.
CONTRÔLE MEDICAL : Local dans le magasin Décathlon

PROTOCOLE SANITAIRE
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19 , vous retrouverez ci après les mesures de
préventions à appliquer pour assurer la sécurité de toutes et tous.
Ce dispositif sera envoyé, 2 jours avant la course, à tous les clubs ayant des coureurs
inscrits.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 18 ANS
Pour produire un Pass Sanitaire valide, chacun doit pouvoir présenter l'une des trois preuves
suivantes (sur papier ou en numérique) :
- Une vaccination complète et du délai nécessaire (7 jours) post injection finale ;
- Un test négatif de moins de 72 h : test RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la
supervision d'un professionnel de santé ;
- Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 délivré sur
présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR
réalisé depuis plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
Sont exonérés de l’obligation de présentation du Pass Sanitaire :
• les jeunes de 12 à 17 ans (reportée au 30 septembre 2021) ;
• les majeurs justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LE MAGASIN ET LE PARC DECATHLON SAUF
PENDANT L’EPREUVE SPORTIVE

Une entrée et une sortie pour éviter les croisements

Zone d’appel et ligne de départ :
Dans la zone d’appel tous les concurrents, dirigeants doivent porter un masque. Après chaque
appel, un concurrent, une fois arrivé sur la ligne de départ, garde son masque et attend l’ordre du
commissaire pour l’enlever juste avant que le départ soit donné. Dans cette zone le port du masque
est obligatoire pour les commissaires, dirigeants, et public.
Petite restauration
Selon protocole HCR

Rappel des gestes barrières applicables par toutes et tous

• Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou, à défaut, utiliser
une solution hydro alcoolique.
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir à usage unique.
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter.
• Eviter de se toucher le visage.
• Respecter une distanciation sociale avec les autres de 1m.
• Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades.
• Porter un masque dès lors qu'il y a regroupement de personnes et à proximité de la buvette.

Du Gel hydro alcoolique sera mis à disposition aux points stratégiques.
Un registre de présence sera tenu.
Le rappel des gestes barrière sera affiché à proximité de la zone de départ, seule zone
de concentration de personnes.

Ce protocole pourra être modifié selon les directives gouvernementales.

