Fédération Sportive & Gymnique du Travail

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

Dimanche 10 Mai 2020
FROTEY-Les-LURE (70200)

Titre de l'épreuve : Prix SA DÉPANNAGE 70 – 14ème édition
Challenge " Souvenir Alain GAY "
ORGANISATEUR :

VÉLO CLUB LURON

COUREURS ADMIS:

Toutes catégories avec licence FSGT de l’année en cours.

ENGAGEMENTS :

A faire parvenir pour le 6 Mai à Mr Frédéric GAY ; 06 84 01 73 68 ; 48 route de Moffans ;
70200 FROTEY LES LURE

INSCRIPTIONS SUR PLACE + DOSSARDS :
TARIFS :

à partir de 10h00 à la buvette

Licenciés FSGT inscrits avant le 6 Mai :
Licenciés FSGT inscrits sur place et après le 6 Mai :
Benjamins sans limitation de date :
Pupilles et Pré-Licenciés sans limitation de date :

5€
8€
5€
Gratuit

DÉPART ET ARRIVÉE : à Frotey Les Lure, au sommet de la côte de Dépannage 70
Horaires des départs : 12h00 :
12h05 :
12h05 :
13h45 :
13h45 :
13h45 :
14h15 :
14h20 :

Vétérans 4, Super Vétérans et Anciens+ Féminines
Minimes Filles et Garçons
Cadets Filles et Garçons
Pré-licenciés
Pupilles
Benjamins
Séniors 2 et 3 + Juniors 2 et 3 + Vétérans 3
Séniors 4 + Juniors 4 + Féminines

6 tours de 9,6 km soit 57,6 km
3 tours de 9,6 km soit 28,8 km
5 tours de 9,6 km soit 48,0 km
1 tour de 2,3 km
2 tours de 2,3 km soit 4,6 km
3 tours de 2,3 km soit 6,9 km
9 tours de 9,6 km soit 86,4 km
6 tours de 9,6 km soit 57,6 km

RÉGLEMENT:

de la Commission Régionale de Cyclisme FSGT + règlement particulier de l’épreuve
Port du casque rigide obligatoire.

COMMISSAIRES:

désignés par la Commission Régionale de Cyclisme FSGT.

REMISE DES PRIX:

au hall d’exposition de SA Dépannage 70

Informations complémentaires : buvette et restauration sur place ; lots aux 5 premiers de chaque course ;
Un challenge en souvenir d’Alain GAY est organisé - voir règlement particulier
Nos autres épreuves : Nocturne de Lure le vendredi 15 Mai 2020
Test Chronométré MMA le dimanche 13 Septembre 2020

RÉGLEMENTPARTICULIERPOURLACOURSECYCLISTE
«PRIXSADÉPANNAGE70»àFROTEYlesLURE
LEDIMANCHE10Mai2020
ORGANISATION :
Courses organisées par le Vélo Club Luron en partenariat avec la famille JACQUOT de Dépannage 70 et le Conseil
général de la Haute Saône. Elle est inscrite au calendrier 2020 de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT)
et compte pour le Trophée Interrégional DNA. Le règlement de la FSGT est applicable, et nous apportons les précisions
ci-après.

RÉGLEMENT du CHALLENGE Alain GAY :
Le quatrième trophée du souvenir d’Alain GAY sera attribué au club qui classera le plus grand nombre de coureurs sur
l’ensemble des courses de la journée. Il sera définitivement attribué au club qui le remportera 3 années consécutives
ou le plus de fois en 5 années.
Pour information, l’ACTB a remporté le challenge en 2007 et 2008, mais le premier trophée a été définitivement attribué
au CC ETUPES qui l’a remporté en 2009, 2010 et 2011. En 2012, 2013 et 2014, c’est l’ACTB qui a remporté les 3
premières éditions du deuxième challenge, et a donc remporté le deuxième trophée. En 2015, 2016 et 2017, c’est
l’ACTB qui a remporté le 3ème challenge donc le 3ème trophée. En 2018 et 2019, c’est l’ACTB qui a remporté le challenge.

ENGAGEMENTS :
Ces courses sont ouvertes à toutes catégories possédant leur licence FSGT de l’année en cours.
Les coureurs devront de préférence s’engager préalablement 4 jours avant l’épreuve.
Le retrait des dossards se fera à la buvette à partir de 11h00.
Les féminines à partir de la catégorie Junior auront le choix de s’engager à la course de 12h00 ou celle de 14h20.

PARCOURS et HORAIRES :
Le circuit de 9,6 km traverse les communes de Frotey-les-Lure, Lyoffans et Moffans-Vacheresse, et le circuit de 2,3 km
se déroule dans Frotey les Lure, suivant les parcours joints à la publication de course.
L’arrivée et le départ des épreuves auront lieu à Frotey les Lure, au sommet de la côte du carrefour de SA Dépannage
70.

SÉCURITÉ :
La circulation ne sera pas fermée sur l’ensemble du circuit emprunté par les cyclistes, seuls les véhicules venant à
contre-sens seront déviés. Il y a plusieurs nouveaux dos d’ânes sur le parcours, soyez vigilants.
Des signaleurs seront présents à chaque intersection et les coureurs seront tenus de respecter le code de la route.
Le port du casque à calotte rigide est obligatoire
La course sera ouverte par une moto ou une voiture. A l’arrière de la course il y aura une ambulance et une voiture
transportant un commissaire qui assurera la fermeture de la course.
L’assistance médicale sera assurée par la présence de 2 secouristes professionnels et d’une ambulance (société
MULLER d’Essert), ainsi que de plusieurs membres du VCL qui disposent d’une formation de secouriste ou pompier.
Le VCL tient à informer les participants de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages
corporels, non compris dans l’assurance responsabilité civile que nous avons souscrit.

CLÔTURE :
Les classements seront établis par les commissaires de course immédiatement à l’issue de l’épreuve et proclamés lors
de la remise des prix qui aura lieu dans le hall d’exposition de Dépannage 70, comme d’habitude.
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Distance totale du parcours :
9556.2 m - 10454.5 yd soit : 9.56 km - 5.94 miles
Topographie du parcours :

☺= Signaleurs

Prix SA DÉPANNAGE 70 - 14è édition - parcours 2,3 km
www.calculitineraires.fr
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Distance totale du parcours :
2267.5 m - 2480.7 yd soit : 2.27 km - 1.41 miles
Topographie du parcours :

☺= Signaleurs

