
                                         
             
              

 

PRIX du PARC TECHNOLOGIQUE de SAINT-PRIEST 

Dimanche 23 avril 2017 
Circuit de 4 Km entièrement sécurisé – dénivelée 26m/tr 

Echauffement sécurisé à partir de 11h30 
Départ – Arrivée : Allée Borodine 

Parc Technologique de Saint-Priest 

(Porte des Alpes/maintenance tramway/nouvel hôpital privé  de l’Est) 

(Parking : haut de l’allée des parcs, accès obligatoire par la rue de l’aviation) 

 

OUVERT aux licenciés(ées) 

 FSGT – UFOLEP - FFC « pass1-2-3-4 »  

hors FSGT69 = validation de la catégorie obligatoire 

invités FSGT 69 (Certificat médical, de moins d’1 an obligatoire,  de  non 

contre- indication  de la pratique du vélo en compétition) 

Port du casque à coque rigide obligatoire 
Début des inscriptions 1er départ : 11h45 

1er départ : 13h00  (clôture des inscriptions : 12h45) 

 3ème cat Fsgt/2ème Ufolep   68km (17 tours) 

 5ème cat Fsgt/4ème Ufolep  56km (14 tours) 

  Minimes     32km ( 8 tours) 
Début des inscriptions 2ème départ : 13h30 

2ème départ : 15h15 (clôture des inscriptions : 15h00)  

 1ère et 2ème cat Fsgt/1ère Ufolep …..… 72km (18 tours) 

 4ème cat Fsgt/3ème Ufolep………...….. 60km (15 tours) 

  Cadets        48km (12 tours) 

 Engagements sur place :   6€ Fsgt / Ufolep 

                                  10€ Ffc « pass » / invités 
 

 

Renseignements : 04 78 04 04 15 – 06 31 55 91 76 – 06 87 18 26 15 

Chaque participant est informé 

qu’il doit s’assurer que la 
garantie accidents corporels est 
prise en compte par sa fédération 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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double sens 

 

 

 

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse 

d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de 

texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet 

Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de 

la zone de texte de la citation.] 

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse 

d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de 

texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet 

Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de 

la zone de texte de la citation.] 

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse 

d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de 

texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet 

Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de 

la zone de texte de la citation.] 

Circuit : allée Borodine/ allée des parcs/ BUE/ demi-tour au croisement 

de la rue du Dauphiné/ demi-tour au croisement du cours du troisième 

millénaire/ allée des parcs/ allée Jacques Monod/ cours du troisième 

millénaire/ allée Borodine 



 Parking 

Accès  parking 

Obligatoire 

Arrivée/Départ 

      Dossards 

voie unique 

double circulation 

 

rue barrée 

 

 


