
Règlement des cyclo-cross FSGT 69 saison 2018 

Vous êtes hors FSGT 69, vous avez déjà validé votre préinscription 2017 [liste 

route 2017] = pas de nouvelle démarche à faire. 

Pour les coureurs non-inscrits sur la liste route 2017, adultes et enfants, 
validation de votre préinscription obligatoire par le site : 

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/ 

Mise à jour de la base de données le mardi à minuit 

ATTENTION,  ANNEE DE REFERENCE 2018 

Exemple : Un minime en 2017 né le 15/12/2003 devient cadet 

Un cadet en 2017 né le 20/12/2001 devient junior 

Un super vétéran en 2017  né le 31/12/1958 devient ancien 

Rappel :  

 Les non licenciés adultes et enfants ne sont pas admis 

 Certificat médical de non contre-indication du cycliste en compétition 

obligatoire, à présenter à chaque épreuve, pour les licenciés non 

titulaires d’une catégorie vélo reconnu par la commission vélo FSGT  

o FSGT sans timbre de catégorie 

o UFOLEP sans carton de catégorie 

o Autres fédérations au cas par cas 

 Les licenciés UFOLEP devront présenter la licence 2017-2018 

 Autorisation parentale ou du responsable légal pour les mineurs 

Les coureurs non-préinscrits, ADULTES ET ENFANTS, ne pourront 

pas participer à l’épreuve 

Les temps sont mesurés à l’aide de transpondeur, leur fixation à la cheville 

nécessite, pour des raisons d’hygiène, l’achat d’un collier personnel, 

réutilisable, pendant la saison des cyclo-cross, pour la modique somme de 1€.  

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/


      CYCLO-CROSS/VTT DES 70 ANS de DUQUESNE 

                         Samedi 14 Octobre 2017 

RONDE D’OUVERTURE du parc de la Bâchasse  
Face à l’INTERMARCHE OULLINS 

Course ouverte ADULTES (cat A et B)/Cadets  et  Minimes  

Le matin---1 tour chrono (pour grille de départ) 

Après-midi---2 courses classiques cat A+Cdt/cat B+Min 

 

Engagements sur place pour la journée 

Adultes FSGT et assimilés        7€    (+5€ autres) 

Cdt/Min FSGT et assimilés 3.50€ (+3.50€ autres) 
Prévoir 1€ pour l’achat d’un porte-transpondeur  

*Attestation parentale obligatoire pour les mineurs 

*Pour les extérieurs FSGT 69 vérifier la validation : 

http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/ 

 

9h30/11h00 impératif pour épreuve CLM du matin 

Privilégier l’inscription 9h30/10h30 

45 mn avant le départ des courses pour les retardataires 

qui partiront obligatoirement en queue de grille. 

 

Organisation du circuit 

Echauffement 9h30<<11h00  

CLM :1Er départ 11h00 /fin 13h00 

Echauffement 13h00<<13h40  

Course cat B + Min 13h45 << 14h45 

Echauffement 14h45<<15h25 

Course cat A + Cdt 15h30 << 16h30                  

Renseignements: 06 62 19 33 54 

                      Restauration possible sur place FOOD TRUCK 
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