25 ͤ Gentleman

Amicale Sports & Loisirs
CROTTET 01
FSGT 69

Cycliste de L'Amitié 20 ͤ souvenir Jean BALLUFFIER
Dimanche 22 Octobre 2017
SAINT ANDRE D'HUIRIAT 01
Ouvert à tous

Départ Dossard N°1 à 13 H 01

REGLEMENT:
* Port de casque rigide obligatoire * Certificat médical (de – 1 an) obligatoire pour les non licenciés.
* Chaque participant est considéré comme étant en excursion personnelle, doit de ce fait respecter le code
de la route.
* Les signaleurs placés aux carrefours sont là pour avertir et diriger, et non pour arrêter la circulation des
autres véhicules.
* Le club et les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les accidents de toute nature pouvant
survenir au cours de l'épreuve.
* Il est interdit à toute équipe de se mettre dans le sillage de celle qui vient de la doubler, elle devra
laisser une distance d'au moins 25 mètres.
* Il est interdit de passer de l’autre côté des Cônes de Ludec sur la route départementale.
* Aucune voiture suiveuse ne sera admise sur le parcours, sauf celles de l'organisation.
* Tout participant surpris en infraction par les commissaires de circuit sera mis hors course.
* Tout participant franchissant la ligne d'arrivée à l'échauffement aura 1 minute de pénalité.
* Tout participant s'échauffant avec le dossard visible aura 1 minute de pénalité.
SAINT ANDRE D'HUIRIAT est situé dans l'Ain à 12 Km au Sud-Est de MÂCON
Plus de 70 coupes, médailles et lots divers seront distribués.
Coupe au club le plus représenté sur un minimum 3 coureurs.
Toutes les équipes seront classées parmi les catégories suivantes déterminées par le coureur le plus âgé.
De 16 à 18 ans, 19 à 29 / 30 à 39 / 40 à 45
46 à 50 / 51 à 55 / 56 à 60 / 61 à 65
66 à 70 / + de 71 ans
Mixtes, Féminines, Tandem,
Non licenciés - 40 ans les 2 coureurs
Non licenciés + 40 ans les 2 coureurs
FFC - 40 ans, FFC + 40 ans (Equipe

Comportant au moins 1 licencié FFC quelle que soit la fédération du coureur le plus âgé de l'équipe

Un tirage au sort de dossards sera effectué pour l'attribution de lots surprise parmi les équipes présentes
à la remise des prix 17 H 00 Salle des fêtes de St ANDRE D’HUIRIAT
Circuit très roulant sans difficulté de 9 km à parcourir 2 fois.

Le vainqueur du Gentleman sera obligatoirement âgé de plus de 40 ans.
ENGAGEMENT
13 € par équipe de licenciés (15 € le jour de l'épreuve)
15 € par équipe de non licenciés à l'adresse suivante:
BALLUFFIER Hervé - 50 Allée d'Amalric - 71850 CHARNAY LES MACON

Tél. 06.13.79.94.50 - herve.balluffier@orange.fr

BULLETIN D’ENGAGEMENT

GENTLEMAN

A retourner avant le 19 Octobre accompagné du règlement à l’ordre ASL CROTTET
13 € par équipe de licenciés (15 € le jour de l'épreuve)
15 € par équipe de non licenciés à l'adresse suivante:
BALLUFFIER Hervé - 50 Allée d'Amalric - 71850 CHARNAY LES MACON

Tél. 06.13.79.94.50 - herve.balluffier@orange.fr
Heures de départ connues le 21 octobre à partir de 9 heures au 03 85 34 49 08

Nom:...............................................................Nom:.................................................................
Prénom:..........................................................Prénom:.............................................................
Date de naissance...........................................Date de naissance.............................................
Adresse ...........................................................Adresse............................................................
Club ................................................................Club .................................................................
Fédération .....................................................Fédération ......................................................
Heure de départ Souhaitée .......................................

