
 
      

DIMANCHE 18 novembre 2018 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 

 FSGT 69 - saison 2019 

 

Parc de GEMENS Vienne-Estrablin [D41] 

 

Le cyclo-cross de GEMENS est support 

 

Conditions de qualification des coureurs FSGT 69 pour le championnat: 

Licence FSGT uniquement: 1 cyclo-cross FSGT 69 

Licence FSGT + autre :        2 cyclo-cross FSGT 69   

                                          + 1 autre épreuve CC ou route 2018 

 

Le dernier cyclo-cross qualificatif est PARILLY (le 11 novembre) 

 

Pas de préinscription nécessaire, les coureurs qualifiés se voient attribués 

automatiquement un dossard et un transpondeur, la liste des qualifiés est tenue 

à jour sur le site à la date du 18 novembre 2018. 

En cas d’erreur de catégorie me prévenir de suite, pour les contestations 

diverses et variées la limite d’acceptation est le mercredi 14 novembre. 

robert.niard@free.fr 

 

Les coureurs non qualifiés participent au titre du cyclo-cross de GEMENS, ils 

s’inscriront sur place. 

 

Ne pas oublier son porte transpondeur ou 1€ pour l’acheter 

Inscriptions sur place, clôture 30 mn avant le départ 

Les horaires sont indiqués sur la page suivante 

 

TARIFS habituels pour  ce championnat : 

& école de vélo + cadets  : 4.00€ 

& adultes     : 8.00€ 



10h30 10h30 12h25 12h25

11h20 11h20 12h40 12h40

10h30 10h30 10h30 10h30

11h00 11h00 12h15 12h15

appel 11h25 11h55 12h40 13h00

départ 11h30 12h00 12h45 13h05

dernier passage 11h50 12h25 12h55 13h20

14h00 remise des récompenses 

Ecole

de vélo

dossards

échauffement

sur parcours

POUSSINS

*la liste des qualifiés est sur le site

Référence des âges

2019

Ecole de vélo

Cadets

course 1

course 2

course OPEN et départemental FSGT 69

PUPILLES

Courses ouvertes à l'ensemble  des coureurs

FSGT 69 championnat* / hors championnat

Autres FSGT / UOLEP / FFC / coureurs homologués

BENJAMINS MINIMES



échauffement

 parcours

partiel

total

appel

départ

dernier passage

course 1
course 2
cadets

course OPEN et départemental FSGT 69

13h20

13h40

13h50

14h30

12h30

13h35

12h15

course ouverte

 à l'ensemble  des coureurs

FSGT 69 chamt/ hors champt

Autres FSGT / UFOLEP / FFC

et coureurs validés PAS de FFC et autres coureurs validés

course ouverte

FSGT 69 championnat

Fsgt 69 hors championnat

Autres FSGT et UFOLEP

course 1

14h55

dossards

* féminines adultes toutes catégories

CADETS

remise des 

récompenses
16h45

JUNIORS - ESPOIRS - SUPER VETERANS

ANCIENS+SUPER ANCIENS - FEMININES*

13h40

13h53

12h15

13h20

12h30

13h35



échauffement

 parcours
total

appel

départ

dernier passage

course 1
course 2
cadets

FSGT 69 championnat

FSGT 69 hors championnat

Autres FSGT et UFOLEP

TOUTES CATEGORIES ADULTES

FFC pass validés et autres coureurs validés

15h10

15h15

16h15

remise des 

récompenses
16h45

dossards

course 2

14h55

15h10

13h00

14h40

course

ouverte

SENIORS - VETERANS 



1 médaille bouquet maillot

2 médaille

3 médaille

bouquet

1 médaille ou coupe fleurs

2 médaille ou coupe

3 médaille ou coupe

1ère médaille ou coupe fleurs

Courses OPEN

Des classements de chaque course:

 école de vélo / cadets / course 1 / course 2

les récompensés du départemental FSGT 69 sont retirés

les nouveaux classements OPEN obtenus servent de supports

RECOMPENSES

Championnat FSGT 69 de chaque catégorie d'âges

        & école de vélo et cadets: filles et garçons

       & adultes:  chaque catégorie reconnue*

*ANCIENS et SUPER ANCIENS regroupés

* + 1er SUPER ANCIEN


