Fédération Sportive & Gymnique du Travail
PUBLICATION DE COURSE

Commission Régionale d'Alsace de Cyclisme
de l'épreuve
: Dimanche
juin 2018
Date de Date
l’épreuve
: dimanche
1er juillet 17
2018
Lieu : Lieu :
Le ChampRETZWILLER
du Feu - Belmont 67130 - La Serva
Manche du Championnat Régional FSGT 2018 pour toutes les catégories et
Titre
de l'épreuve
:
du trophée "Rector Cup FSGT" pour
les catégories
jeunes jusqu'aux
minimes, garçons et filles.

PRIX CULTURE VELO CERNAY
CHAMPIONNAT ère
REGIONAL

Titre de l’épreuve : 1

du Champ du Feu

Manche du Championnat Régional FSGT 2018 pour toutes les catégories et
Circuits du Ban de la Roche
du trophée "Rector Cup FSGT" pour les catégories jeunes jusqu'aux minimes, garçons et filles.
ORGANISATEUR : Vélo
A.S.C.L.
MONTREUX‐VIEUX
ORGANISATEUR
et Sports
de Plein Air (VéSPA)
COUREURS ADMIS
: Licenciés
FSGT toutes catégories et non licenciés FSGT uniquement pour les
PARTICIPANTS
ADMIS
:
catégories
poussins à benjamins (les non licenciés devront produire un certificat
licenciés
FSGT
toutes
catégories
•
non
licenciés
FSGT
(les
non
licenciés
•
médical de moins
d’undevront
an). produire un certificat médical de moins d’un an)
licenciés
FFC
(voir
la
règlementation
régionale
sur le site derégionale
la FSGT sur
sous
Documents
•
Pour les licenciés FFC voir la règlementation
le «site
de la FSGTutiles
sous »)
«
non
licenciés,
non
compétiteurs
(ils
ne
figureront
pas
dans
le
classement,
ils
peuvent
choisir
entre le
•
Documents utiles ».
circuit vert ou le circuit mauve et obtenir un temps)
d’un vélo à assistance électrique (ils ne figureront pas dans le classement, ils
• non compétiteurs
ENGAGEMENTS
:
A munis
faire parvenir
pour le 13 juin à : BERCHIAT Gérard
peuvent choisir entre le circuit vert ou le circuit mauve et obtenir un temps, un aménagement du circuit
14, rue des Mésanges
leur sera proposé).
Montreux‐Vieux
Pour les non licenciés compétiteurs ou non, un certificat 68210
médical
de moins d’un an, autorisant la pratique du
cyclisme en compétition, est exigé.
Les engagements ne seront effectifs que si le règlement est joint (pas d'engagements par téléphone).

DEPART ET ARRIVÉELa: position
Le Champ
Feu de
- Ladépart
Servasera
- 67130
Belmont
sur du
la grille
définie
par les commissaires.
Horaires
Années de:
INSCRIPTIONSCatégories
SUR PLACE + DOSSARDS
départ
naissance

TARIFS :

N° de 9h00,
Couleur
à partir
clôture ½h Distance
avant le départ Dénivelé
des courses.Remise prix
course

circuit

Licenciés FSGT inscrits avant le 13 juin :
SeniorsLicenciés1995
- 1979
FSGT
inscrits sur7 place : Rouge
:
EspoirsNon licenciés
1999 -(assurance
1996
7comprise)Rouge
Caution pour les plaques de cadre :

10h00
10h00
10h15

Vétérans

DEPART ET ARRIVEE :

1978 - 1969

6

Vert

et diplômes

5€
8 € 1x32,10km
10 € 1x32,10km
la licence ou 4 €
1x22,40km

Rue du Réservoir 68210 Retzwiller (fléchage en place).

10h15

Juniors

14h15

Pupilles G/F

2001 - 2000

6

Vert

Horaires
Catégories
10h30
Cadets
2003 - 2002
5
Mauve
9h30 Poussins garçons et filles ‐ 7/8 ans
10h30
Dames garçons
2001
et avant
5 + (*) Mauve
9h45 Pupilles
et filles
‐ 9/10 ans
10h15 Benjamins garçons et filles ‐ 11/12 ans
10h30
Masters
1968 et avant
5
Mauve
11h00 Moustiques ‐ 5/6 ans
10h40
compétiteurs
2003
et avant
11h10NonMinimes
garçons
et filles
‐ 13/14 8ans vert ou mauve
13h00 Minimes
Cadets G/F
garçons et
filles
15/16 ans4 + Dames +Bleu
Masters
10h45
2005
- 2004
14h30 Espoirs + séniors
14h00
Poussins G/F
2011 - 2010
1
Jaune
14h31 Juniors + vétérans

1x22,40km

Jaune

1366 m
1032 m
1032 m

Tours
Distances
1x18,30km
775 m
2 (1)
2 km 13h40
1x18,30km3 (2)
775 m 5.4 km
4 (3)
8.4 km
1x18,30km
775 m
1 (1)
1 km
selon circuit
selon
circuit
7 (3)
14.7 km
1x8,50km4 (4)
345 m 21.6 km
7 (4)
37.8 km
1x1,35km
57 m
6 (4)
32.4 km

Circuit
(1) -= 2008
1 km – Circuit (2)
(3) = 2.1 km 2x1,35
– Circuit (4)
5.4 km
2009
2 = 1.8 km – Circuit
Jaune
= =2,70km

(*)
participation
de jeunes en 2007
situation
de handicap.
14h40
Benjamins
- 2006
3

1366 m

5x1,35 = 6,75km

114 m

13h30

285 m

REGLEMENT :

de la Commission régionale de cyclisme FSGT d'Alsace

COMMISSAIRES :

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

ENGAGEMENT : A faire parvenir pour le 27 juin soit :
Cécile
rue du
Nideck 67710 Wangenbourg accompagné du
duCozien
casque22rigide
obligatoire
• par courrier postal adressé àPort
chèque du montant des inscriptions ; chèque libellé à VeSPA

REMISE DES PRIX :

sur place :

à 12h00 pour les catégories Jeunes (moustiques à minimes)
à 17h00 pour les autres catégories

• par mail à l’adresse vespa.vtt.inscriptions@gmail.com accompagné d’un virement sur le compte de
VéSPA. IBAN : FR76 1027 8013 7000 0207 2890 176 (merci de préciser l’objet du virement).
Les engagements ne seront eﬀectifs que si le règlement est joint (pas d’engagement par téléphone). La
position sur la grille sera définie par les commissaires.
INSCRIPTIONS SUR PLACE + DOSSARDS : à partir de 8h15, clôture 1⁄2h avant le départ des courses.
TARIFS :

licenciés FSGT inscrits avant le 27 juin :
licenciés FSGT inscrits après ou sur place :
non licenciés inscrits avant le 27 juin :
non licenciés inscrits sur place :

5€
8€
10 € (assurance comprise)
12 € (assurance comprise)

RESTAURATION : en réservant vos repas (gigot de sanglier, salade, crudités, dessert) dès l’inscription,
vous obtenez le tarif préférentiel de 10 € au lieu de 13 € pour les adultes et 6 € au lieu de 9 € pour les
enfants poussins, pupilles (réservé aux participants).
REMISE DES PRIX : 13h40 pour les minimes et plus âgé(e)s
15h30 pour les jeunes
Un tirage au sort sera eﬀectué et plusieurs lots seront distribués aux gagnants.
REGLEMENT :

de la Commission Régionale de Cyclisme FSGT d’Alsace. Le port du casque rigide est
obligatoire.

COMMISSAIRES :

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

IMPORTANT :
les circuits sont naturels, les zones les plus diﬃciles sont signalées
•
certains circuits empruntent des routes ouvertes à la circulation. Des signaleurs assurent les
•
traversées de routes. Respectez le code de la route
les circuits empruntés ne sont pas privatisés, attention aux éventuels randonneurs ou autres vététistes
•
les organisateurs remettront en état les circuits après le passage de participants, ayez l’amabilité de
•
ne rien jeter
si un participant devait malheureusement ne pas finir le circuit, il convient de prévenir un signaleur ou
•
l’arrivée (possibilité en dernier ressort de téléphoner à l’organisation 06 07 29 31 87 - 06 85 76 53 23)
en cas de participant en diﬃculté (chute, blessure) après avoir analysé rapidement la situation,
•
prévenez le prochain signaleur ou téléphonez à l’organisation 06 07 29 31 87 - 06 85 76 53 23
deux véhicules seront mis à disposition pour rapatrier vers le départ des participants éloignés qui
•
auraient subi une panne mécanique, faire la demande à un signaleur
les reconnaissances sont possibles dès le vendredi 22 juin, vous pouvez demander un topo à cette
•
adresse : vespa.hohwald@gmail.com
le coeur de la station du Champ du Feu est fermé à la circulation dans la journée, des espaces de
•
parking sont disponibles en amont et en aval de La Serva
ce jour le Champ du Feu est en fête, de nombreuses activités sont proposées tout au long de la
•
journée.
•
à noter aussi, se déroule en simultané un Ekiden 100% nature (marathon en relais de 6 personnes).
Renseignements : http://ski67.com/wp-content/uploads/2018/05/Flyer-_ekiden2018.pdf
ET ENCORE :
VeSPA est un club tout nouvellement créé qui se lance dans sa première organisation.
Nous voudrions vous remercier de nous soutenir en participant à ce XC atypique. Tant par la variété des
sentiers et chemins que par les paysages traversés, nos circuits sont de toute beauté. Afin que cet
évènement se pérennise et se bonifie, vos encouragements et vos critiques seront appréciés.
MERCI :
A toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, ils se reconnaîtront.
CARTES, PROFILS ET PLANS :
Ils sont disponibles dans les pages suivantes.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
• Eric Soudier : 06 85 76 53 23
• Dany Iselin : 06 07 29 31 87

Seniors, espoirs, rouge

Cadets, dames, masters, mauve

Minimes, bleu

Poussins, pupilles, benjamins, jeunes, jaune

Informations pratiques

