Bulletin d’inscription

Chrono Piscénois

Coureur 1

Coureur 2

Nom

……………………

……………………

Prénom

……………………

……………………

Date de naissance

__/__ /____

__/__ /____

Sexe

M F

M F

Club

…………………………

…………………………

Licence

 UFOLEP  FSGT
 FFC  FFCT

 UFOLEP  FSGT
 FFC  FFCT

N°

……..…………

N°

……..…………

Adresse

………………………
………………………
………………………

………………………
………………………
………………………

N° Téléphone

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Nom et numéro
de téléphone de
la personne à
prévenir en cas
d’accident

4 octobre 2020

Joindre un chèque à l’ordre de « Pézenas VCLL », la photocopie des licences
et si nécessaire le certificat médical.
En cas d’accident, contacter le Président au 06 82 70 98 74

Circuit de 28 km
Départs à partir de 9 h
Avenue de Plaisance 34120 Pézenas.
(Devant le Stade municipal)

Inscriptions
En ligne sur le site «www.pezenas-vcll-veloclub.com »
En téléchargeant cet imprimé

INSCRIPTIONS (8€ en individuel, 16€ par équipe de deux
(gentlemen) et 4€ pour les cadets)
Les non-licenciés, les licenciés FFC et FFCT devront souscrire, en
supplément, une licence journalière FSGT (5€).

Chrono Piscénois

Chèque (à l’ordre de « Pézenas VCLL »), copie des licences et certificat
médical doivent être envoyés au Référent.
Raymond SISTERNES
1 rue des oliviers 34120 TOURBES
Tel : 06 45 74 13 73 / Adresse de messagerie : ray.sisternes@hotmail.fr
Réception du courrier au plus tard le jeudi 1er octobre 2020 à 20h.
ATTENTION : Pas d’inscription le jour de l’épreuve.

Extrait du REGLEMENT
Epreuve « Contre La Montre » (CLM) par équipe de 2 coureurs (dit
« Gentlemen ») et en individuel, limitée à 50 équipes, ouverte aux coureurs
UFOLEP, FSGT, FFC de 2ème et 3ème catégories, FFCT (Numéro de licence
obligatoire à l’inscription) et aux non licenciés.
Les licenciés FFCT et les non licenciés devront présenter un certificat médical
spécifiant l’aptitude de la pratique du cyclisme en compétition.
Les licences seront présentées aux organisateurs avant le départ en échange
des dossards. Ceux-ci doivent être obligatoirement rendus à l’arrivée.
L’inscription aux épreuves vaut adhésion au règlement et au contrat
d’assurance de la course : Les non-licenciés, les licenciés FFC et FFCT devront
souscrire une licence journalière FSGT (5€).
Les coureurs devront respecter le code de la route et porter un casque à coque
rigide homologué. Motos et voitures suiveuses sont interdites.
Les départs s’effectuent toutes les minutes.
Le temps est pris sur le deuxième concurrent.
Les catégories sont réalisées par addition d’âge des deux coureurs. En cas
d’égalité, les équipes seront départagées à la somme des âges réels de ses
coureurs (avantage à la plus âgée).
Catégorie
1
2
3
4
5
6

Âges cumulés des 2 coureurs
36 à 50 ans
51 à 70 ans
71 à 90 ans
91 à 110 ans
111 ans et plus
Féminines ou mixtes,
sans distinction d’âge

Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le présent règlement.
En cas d’annulation de l’épreuve pour cause d’intempéries, les chèques ne

Dimanche 4 Octobre 2020
«Contre la montre»
en gentlemen (2 coureurs)
ou en individuel
Organi sé par l e

PEZENAS VCLL

Support du Championnat Départemental
de l’Hérault

