Fédération Sportive & Gymnique du Travail
PUBLICATION DE COURSE

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

1er
CLUB ORGANISATEUR

Dimanche 05 mai 2019
MONTREUX-VIEUX

Titre de l'épreuve :
Prix du Garage WADEL

A.S.C.L. MONTREUX-VIEUX

COUREURS ADMIS :

Licenciés FSGT toutes catégories uniquement.

ENGAGEMENTS :

A faire parvenir pour le 02 mai à :

BERCHIAT Gérard
14, rue des Mésanges
68210 Montreux-Vieux

Les engagements ne seront effectifs que si le règlement est joint (pas d'engagements par téléphone).
La position sur la grille de départ sera définie par les commissaires.
INSCRIPTIONS SUR PLACE + DOSSARDS :

TARIFS :

Licenciés FSGT inscrits avant le 02 mai :
Licenciés FSGT inscrits sur place :

DEPART ET ARRIVEE :
Horaires
13h00
13h05
13h07
15h00
15h05

Au rdc de la maison des associations,
rue du temple, à partir de 12h00
Clôture ½h avant le départ des courses
Présentation de la licence 2019 obligatoire
5€
8€

Devant la mairie, rue d'Alsace, 68210 Montreux-Vieux.

Catégories
Vétérans 4, SV4 et Anciens
Cadets et Féminines
Minimes
Seniors Juniors 2 et 3, et Vétérans 3
Seniors 4 et Juniors 4

Tours
5
5
2
7
5

Distances
64 km
64 km
25.6 km
89.6 km
64 km

CIRCUIT : départ Montreux-Vieux rue d'Alsace-D32.2, à droite sur D419, entrée dans Valdieu-Lutran D419, à
droite sur rue de Romagny, passage devant la mairie, tout droit sur rue de Romagny-D32.1, entrée dans
Romagny tout droit sur rue principale-D32.1, à droite sur rue de Delle-D103, entrée dans Magny tout droit sur
rue de Delle-D103, à droite sur rue de Montreux-Jeune-D32, entrée dans Montreux-Jeune tout droit sur rue
de Magny-D32, tout droit sur rue principale-D32, entrée dans Montreux-Vieux rue de la libération, à droite sur
rue des Vosges, à droite sur rue de Belfort, arrivée devant la mairie, soit 12.8km 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 salle de fêtes de Montreux-Vieux, vers 17h30

Détail du circuit :

