PUBLICATION DE COURSE

Prix de Péseux (25190)
Championnat FSGT Grande Région Bourgogne - Franche-Comté
Date de l'épreuve: dimanche 17 juin 2018
Club Organisateur: Entente Cycliste Baume Les Dames
Formule: Course en ligne, circuit: Péseux/ Rosieres sur Barbeche boucle de 14 km
Catégories: Ouverte à toutes les catégories FSGT (pas de non-licencié) et également aux coureurs licenciés dans un
club qui ne se situe pas en BFC mais hors titres.
Les coureurs qui avaient plus de 200 points au classement FFC arrêté au 1er septembre 2017 ne peuvent prendre le
départ.
Dossards: Ligne d'arrivée à Péseux au garage Euro Réparation Service de 9h00 à 13h45.
Horaires de départ:
10h00: cadets et féminines

4 tours de circuit (56 km)

10h03: minimes et féminines

2 tours de circuit (28km)

14h00: Cat 1 - 2 - 3 (dont S2, S3, J2, J3 et V3 alsaciens et franc-comtois)

6 tours de circuit (84km)

14h03: Cat 4 - 5 - 6 de moins 40 ans (dont S4 et J4 alsaciens et franc-comtois)

4 tours de circuit (56km)

14h06: Cat 4 - 5 - 6 de 40 ans et plus (dont V4, SV4 et Anciens alsaciens et franc-comtois) 4 tours de circuit (56km)
Engagements : EC Baume les Dames 7bis rue Jacques Almand 25110 Baume les Dames.
Chèque à l’ordre de l’EC Baume les Dames
Email : christophe.navarro82@sfr.fr
Tarifs: 5€ par coureur. 8€ sur place.
Remise des prix: Ligne d'arrivée au garage Euro Réparation Service vers 17h00
Nombreuses récompenses pour toutes les catégories.
Un titre de champion BFC (uniquement pour les coureurs licenciés dans un club de BFC) sera attribué pour le 1er
senior (de 18 à 39 ans), le 1er junior (17et 18 ans), le 1er vétéran (40 ans et +), la 1ère dame (17 ans et +) le 1er cadet
et le 1er minime.

Les titres de champion juniors, seniors et vétérans se seront attribués que dans l'épreuve de 14h. Si un coureur
participant normalement à l'épreuve de 14h03 ou de 14h06 veut courir pour un titre alors il doit prendre le
départ de la course à 14h. A préciser dans le bulletin d'engagement.
Buvette et petite restauration
Le règlement des épreuves sera celui de la commission régionale de Cyclisme FSGT.
Le port du casque rigide est obligatoire pour toutes les épreuves.
Pour tous renseignements complémentaires :
BLIN Tangi, Responsable Commission Cycliste Franche-Comté
Tél.: 0662945811
Mail: tangi18blin@gmail.com

