Fédération Sportive & Gymnique du Travail
PUBLICATION DE COURSE

Commission Régionale d'Alsace de Cyclisme
Date de l'épreuve :
Lieu :

Dimanche 04 juillet 2021
BRECHAUMONT

Titre de l'épreuve :
1er Prix du P'tit Meublard
Epreuve comptant pour le Trophée Interrégional DNA 2021.
CLUB ORGANISATEUR
COUREURS ADMIS :

A.S.C.L. MONTREUX-VIEUX
Licenciés FSGT toutes catégories et coureurs FFC minimes, cadets, juniors,
pass’cyclime (D1 à D4) et 3ème catégorie licenciés dans un club alsacien

ENGAGEMENTS :
A faire parvenir pour le 01 juillet 2021 à :
BERCHIAT Gérard, 14 rue des Mésanges, 68210 Montreux-Vieux
Compte tenu des mesures sanitaires AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE ne sera possible.
REMISE DES DOSSARDS :

en face du P'tit Meublard, rue de la solitude, Bréchaumont, à partir de 12h00
Clôture 1/4h avant le départ des courses
Présentation de la licence 2021 obligatoire

TARIFS :

Licenciés FSGT et FFC inscrits avant le 01 juillet :

DEPART ET ARRIVEE :

Rue de la solitude, à hauteur du P'tit Meublard, 68210 Bréchaumont.

Horaires
13h00
13h05
13h07
15h00
15h05

Catégories
Vétérans 4, SV4 et Anciens FSGT + D3 et D4 FFC de plus
de 39 ans
Cadets et Féminines FSGT et FFC
Minimes FSGT et FFC
Seniors Juniors 2 et 3, et Vétérans 3 FSGT + 3ème catégorie,
Juniors et D1 et D2 FFC
Seniors 4 et Juniors 4 + D3 et D4 FFC de moins de 40 ans

5€

Tours

Distances

6

63,6 km

6
3

63,6 km
31,8 km

8

84,8 km

6

63,6 km

CIRCUIT : départ Bréchaumont, rue de la solitude, à hauteur du P'tit Meublard, à droite rue du charme-D26.3,
à droite rue des calvaires-D32-3, à gauche rue des vergers-D32, entrée dans St-Cosme rue principale-D32,
entrée dans Bellemagny rue principale-D32, à droite rue du moulin-D32-5, continuer sur D32-5, à droite sur
D14B, entrée dans Guevenatten rue de principale-D14B, entrée dans Traubach-le-Haut rue de MasevauxD14B, à droite rue des écoles, à droite rue de Bréchaumont-D26, entrée dans Bréchaumont rue du moulin
D26, tout droite rue de la solitude-D26, arrivée rue de la solitude, à hauteur du P'tit Meublard, soit 10.6km le
tour.
REGLEMENT :

de la Commission régionale de cyclisme FSGT d'Alsace

Port du casque rigide obligatoire
COMMISSAIRES :

désignés par la Commission Régionale de Cyclisme FSGT d'Alsace.

REMISE DES PRIX :

dans la cour du P'tit Meublard, rue de la solitude, Bréchaumont, vers 17h30

Titre de l'épreuve :
1er Prix du P'tit Meublard
Détail du circuit :

1er PRIX du P'tit Meublard
04/07/2021
PROTOCOLE SANITAIRE

Siège social : 14, rue des mésanges
68210 MONTREUX-VIEUX
N°SIREN : 518 741 780 Code APE 9499Z
Agrément sport : n° 2012303-0014

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.
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 hydroalcoolique.
• 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.
• Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades.
• Porter un masque dès lors qu'il y a regroupement de personnes.

Le rappel des gestes barrière sera affiché à proximité de la zone de départ, seule zone
de concentration de personnes.
Les inscriptions sur place seront possibles, préférer le règlement par chèque plutôt
qu'en espèces.
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Pour les compétiteurs :
• Accueil et remise des dossards sous chapiteau réservé uniquement à cet effet,
sans signature de la liste de présence.
• Tout compétiteur doit porter un masque jusqu’au moment du départ et après la
course, les masques seront déposés dans une poubelle réservée à cet effet
• Mise en place d'une distanciation de 1m entre chaque coureur sur la ligne de
départ
• Pas de serrage de main ou embrassades entre les sportifs
• Remise de prix : les prix seront préparés sur une table et seront récupérés par
les coureurs à l'appel de leur nom
Pour le public :
• Port du masque obligatoire dès lors qu'il y a regroupement de personnes.
• Le public sera autorisé de se positionner le long du circuit mais pas à se regrouper
• Pas d’accolade, ni d’embrasse ni de selfie avec les compétiteurs
Pour les bénévoles :
• Port du masque dès lors qu'il y a regroupement de personnes.
• Être en possession de solutions hydroalcooliques
• Ne pas serrer les mains, pas d’embrassade ni de selfie avec les compétiteurs
• Ne rien accepter du public
• Ne pas échanger du matériel avec d'autres personnes
Zone buvette :
• Port du masque dès lors qu'il y a regroupement de personnes.
• L'accès à la buvette se fera obligatoirement après l'achat de tickets à la caisse
centrale
• Mise en place d'un sens de circulation
• La consommation se fera à distance du stand.
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04/07/2021
PROTOCOLE SANITAIRE

Siège social : 14, rue des mésanges
68210 MONTREUX-VIEUX
N°SIREN : 518 741 780 Code APE 9499Z
Agrément sport : n° 2012303-0014

Rappel des signes du COVID-19
• Symptômes les plus fréquents :
➢ Fièvre
➢ Toux sèche
➢ Fatigue
• Symptômes moins fréquents :
➢ Courbatures
➢ Maux de gorge
➢ Diarrhée
➢ Conjonctivite
➢ Maux de tête
➢ Perte de l’odorat ou du goût
➢ Éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils
• Symptômes graves :
➢ Difficultés à respirer ou essoufflement
➢ Sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine
➢ Perte d’élocution ou de motricité
J’ai des signes de la maladie, je préviens l’organisateur pour annuler ma participation
et je contacte mon médecin traitant.
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