Fédération Sportive & Gymnique du Travail

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

Vendredi 15 Mai 2020
LURE (70 200)

Titre de l'épreuve : La Nocturne de Lure – énième édition
Prix MCC PERNEY Location et Prix de la municipalité et
des commerçants lurons
ORGANISATEUR :

Vélo Club Luron

COUREURS ADMIS:

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

ENGAGEMENTS :

A faire parvenir pour le 11 Mai à Mr Rémi APPELT - 06 71 55 89 77
14 rue Kléber ; 70 200 LURE

INSCRIPTIONS SUR PLACE + DOSSARDS :

à partir de 18h30 à proximité de la ligne de départ

TARIFS :

inscrits avant le 11 Mai :
inscrits sur place et après le 12 Mai :

5€
8€

DÉPART ET ARRIVÉE :

au centre-ville de Lure, avenue de la république

Horaires des départs :

19h30 : Prix MCC PERNEY Location : épreuve Juniors 4 + Vétérans 4 + SV4 + anciens
+ Cadets + Féminines
40 tours de 1,1 km soit 44 km
21h00 : Prix de la municipalité et des commerçants Lurons : épreuve Séniors 2, 3 et
4 + Juniors 2 et 3 + Vétérans 3 avec classement indépendant pour les séniors 4
55 tours de 1,1 km soit 60,5 km

RÈGLEMENT :
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 podium des commissaires, immédiatement après l’arrivée de chaque course

Informations complémentaires : buvette et restauration sur place ; primes de sprints intermédiaires aux 2 premiers,
tous les 10 tours sauf au dernier tour et pour les 2 courses (à retirer le soir même) lots aux 3 premiers de chaque course ; voir règlement particulier
Nos autres épreuves :

Souvenir Alain Gay – Prix Dépannage 70 à Frotey les Lure -dimanche 10 Mai 2020
Test Chronométré et Gentleman MMA le dimanche 13 Septembre 2020 (championnat
CLM FSGT interrégional)

RÈGLEMENTPARTICULIERPOURLACOURSECYCLISTE«LANOCTURNEDELURE»
LEVENDREDI15MAI2020:
ORGANISATION:
Courses organisées par le Vélo Club Luron et inscrites au calendrier 2020 de la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), comptant pour le Trophée
Interrégional DNA. Le règlement de la FSGT est applicable, et nous apportons les
précisionsciaprès.
ENGAGEMENTS:
Ces courses sont ouvertes aux coureurs de toutes catégories possédant leur licence
FSGTdel’annéeencours.Ilsparticiperontdansleur catégorierespective.
Lescoureursdevrontdepréférences’engagerpréalablement4joursavantl’épreuve.
Leretraitdesdossardsseferaàproximitédelalignededépart,àpartirde18h30.
PARCOURSetHORAIRES:

Leparcoursde1,1kmestquasimentplatetilsedéroulerasuruncircuitdanslesrues
ducentrevilledeLure,suivantleparcoursjointàlapublicationdecourse.
L’arrivéeetledépartdel’épreuveaurontlieuruedelaRépubliquesuivantleshoraires
delapublication.Lesarrivéesaurontlieuvers20h35et22h30respectivement
SÉCURITÉ:

Le stationnement et la circulation seront interdits aux véhicules sur l’ensemble du
circuitempruntéparlescyclistes.
Dessignaleursserontprésentsetdesbarrièresinstalléesàchaqueintersection.

Leportducasqueàcalotterigideestobligatoire,ycomprispendantl’échauffement.

La course sera ouverte par 1 moto ou une voiture, et suivie par la voiture du
commissairedecourse.
Tout coureur doublé par la tête de course (1 tour de retard) devra s’arrêter
spontanément et ne pourra pas participer aux primes. En cas de deuxième tour de
retard,lescommissaireslerappellerontàl’ordreetilseraécartédupeloton.
Encasdecrevaison,lecoureurpourrachangerderoueaupodiumdescommissaires
etréintégrerlepelotonautoursuivant.

L’assistance médicale sera assurée par la présence de 2 pompiers (poste de secours
UDSP70àcôtédelabuvette),ainsiquedeplusieursmembresduVCLquidisposent
d’uneformationdesecouristeoupompier.LecentrehospitalierdeLureestà300m
duparcours

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
responsabilitécivilequenousavonssouscrit.

CLÔTURE:
Lesclassementsserontétablisetproclaméslorsdelaremisedesprixquise tiendra
sur le podium des commissaires immédiatement après l’arrivée de chaque course.
Dansladeuxièmecourse,lesséniors4serontclassésséparément.

Prix MCC PERNEY
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Distance totale du parcours :
1110.8 m - 1215.2 yd soit : 1.11 km - 0.69 miles
Topographie du parcours :

☺

☺= Signaleurs

Dénivelé = 4 mètres par tour

