
Par décision de la commission, compte tenu de la spécificité de l’organisation, l’épreuve du 

samedi 12 octobre n’est plus inscrite au challenge des cyclo-cross, contrairement à 

l’indication du flyer. 

 

Attention aux modifications du règlement de l’épreuve : 

& L’ensemble des participants est regroupé sous une seule catégorie 

& Pas de SAS de départ 



ETOILE CYCLISTE DUQUESNE OULLINS 

                                                                                                                                         
                      SAMEDI 12 Octobre 2019 à GRIGNY 
                              19 Rue Adrien DUTARTRE (près du resto « le cabanon » 

          Parking signalé du centre VERET 34 RUE Pierre Sémard en face de l’accès  

 Cyclo-cross « Américaine des Lônes » 
 CIRCUIT SÉCURISÉ ENTIEREMENT TRACÉ au bord du Rhône 

VTT (sans corne) autoris 

Départ course jeunes (7/10 ans et 11/14 ans) cyclo cross normal 13h00 

TARIF :   FSGT et assimilés:….…. 4€ 

                        Autres fédérations:…....…...8€ 

       Départ 1ere Manche adultes + Cadets 14h00 

                                                   Mini Cyclo cross de 25 minutes 

                       (Résultats des 2 co équipiers additionnés) 

                  Départ 2
e
 Manche adultes +cadets 15H30 

                 Cyclo cross à l’Américaine 45 minutes environ 

             Résultat scratch sur le deux épreuves par équipes duo 

             Tarifs : Adultes FSGT et assimilés:….….     8€ (handisport et sport A) 

        Adultes autres fédérations:…....…...               13€   

                   Cadets FSGT et assimilé                                  4€/ Autre  8€ 

 

ÉPREUVE OUVERTE  FFC UFOLEP* Autres( après homologation) et invitations*  

  *FFC licence « pass’cyclisme » uniquement (PAS DE JUNIORS) 

  *certificat médical de – 1 an s’il n’est pas inscrit sur la licence (cyclisme de compétition) 

  *autorisation parentale signée pour les participants mineurs 

  *UFOLEP avec licence 2019/2020 et carton ou CM cyclisme de compétition 

 

ENGAGEMENTS AU DÉPART  

Si pas de co équipier s’inscrire auprès de Daniel COLANTONIO qui fera le lien 

Une boisson offerte aux participants 

           Pré-inscription coureurs extérieurs pour la saison, hors Fsgt 69, obligatoire :  
Inscriptions et listes homologuées sur le site mardi minuit avant l’épreuve : 

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

 

Challenge/Coupe FSGT 69 …… épreuve n° 2 – saison 2019 

 
 RENSEIGNEMENTS :         

D.COLANTONIO  06 62 19 33 54       

 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Chaque participant est 

informé qu’il doit s’assurer 

que la garantie « accidents 

corporels » est prise en 

compte par sa fédération. 

http://www/
https://www.google.fr/url?url=https://www.grandparissud.fr/territoire/grigny/evenements?past_page%3D3&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjUhavowebkAhVLOhoKHQukBO4QwW4IHDAD&usg=AOvVaw3oZH9iz2SYfhKtQsmbEycp


ADDITIF AFFICHE Cyclocross à l’Américaine du 12/10/19 à Grigny 

 

Cyclocross sur 2 manches avec classement général :  

1- « Mini » cyclocross de 25mn environ (nombre de tours défini au départ)=>grille de départ du 

comité 

2-Américaine classique sur 45mn environ (nombre de tours défini au départ)=>placement en 

fonction de la place du coureur au mini cross 

Le classement général sera défini en additionnant les places de chacun des membres d’une équipe 

sur le mini cross, puis s’ajoutera la place de l’équipe sur l’américaine. En cas d’égalité c’est le 

classement de l’américaine qui départagera les 2 équipes. 

Petites catégories en prélude, avec classement à part et départ décalé (école de vélo cyclo cross 

normal). Récompenses au 3 premières équipes du scratch « américaine des lônes »  +   en cas 

d’équipe féminines) + Récompenses écoles vélo… 

(Ex de comptage des points : 2e et 10e sur le mini cross ; 3e de l’américaine=15 points pour cette 

équipe) 

 

Transpondeurs : classique pour le mini cross,  et pour l’américaine… 

Si pas d’équipier pour les 2 manches adultes cadets possibilité de s’inscrire auprès de Daniel 

COLANTONIO    06 62 19 33 54 

Règlement complet au départ  

Renseignements Rémi LAMBERT    06 77 00 17 70 

 


