
 

   Fé                         Fédération Sportive & Gymnique du Travail 

          COMMISSION REGIONALE DE CYCLISME 

     Publication de course  

Titre de l’épreuve : 30ème prix Agri-Center Espace Emeraude 

Date de l’épreuve : Samedi 24 Septembre 2022 

Club organisateur : Vélo Club Sundgovia ALTKIRCH 

Coureurs admis : Licenciés FSGT et FFC  de clubs alsaciens (sauf 1ère et 2ème catégorie) 

Remise des dossards et engagements sur place : Ecole de Jettingen à partir de 12h00  

Tarifs : 5 Euros par coureur (FSGT et FFC). Hors délais ou sur place : 8 Euros 

Lieu des départs : Départ neutralisé école de Jettingen, rue de Berentzwiller 

13h00, Vétérans 4, SV4 et Anciens, Dames, FFC de 40 ans et +  pour 6 tours soit 62,4km km 

13h01,  Cadets et cadettes pour 6 tours soit 62,4 km 

13h02, Minimes et minimes filles pour 3 tours soit 31,2 km 

15h00, Seniors Juniors 2 et 3, et Vét 3, FFC 3è + D1 et D2 de moins de 40 ans pour 8 tours soit 83,2 km 

15h01, Seniors 4 et Juniors 4, pass D3 et D4 de moins de 40 ans pour 6 tours soit 62,4 km 

Les coureurs FFC de 40 ans et + qui souhaitent participer à la course des 2-3 (départ à 15h00) devront 
s’engager en tant que Vétéran 3 

Circuit : Jettingen - Windenhof - Route Romaine - Willer - Hundsbach - Franken - Jettingen soit 10,4 km le 
tour 

Arrivée: Dans la montée à la sortie de Jettingen, direction Steinsoultz 

Lieu et horaire de la remise des Prix : Ecole de Jettingen à partir de 17h45 

Les coureurs désirant régler les droits d’engagements par carte bancaire peuvent s’engager via : 

https://www.helloasso.com/associations/fsgt68-cyclisme/adhesions/30eme-prix-agri-center-espace-
emeraude 

Les coureurs du VCS Altkirch (engagement gratuit) et les coureurs préférant payer les 5€ de droits 
d’engagements sur place, à la remise des dossards, peuvent s’engager via : 

https://forms.gle/sDwmU65tv1LT1ipY7 

Dernier délai : Mercredi 21 Septembre 2022 à 20h 

  Renseignements chez kohlerclaude2@hotmail.fr 03.89.81.52.31 
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