PRIX du PARC TECHNOLOGIQUE de SAINT-PRIEST

Dimanche 18 avril 2021
Circuit de 3.6 Km entièrement sécurisé – dénivelée 26m/tr
Echauffement sécurisé à partir de 11h45

Départ – Arrivée : Allée Borodine/allée des parcs
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 »

Port du casque à coque rigide obligatoire
Tout coureur extérieur FSGT 69 non validé sera refusé
Validation : http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/
1er départ : 13h00 [fin des inscriptions 12h30]
3ème cat Fsgt/2ème Ufolep
68km (19 tours)
ème
ème
5
cat Fsgt/4
Ufolep
60km (16 tours)
Minimes G/F + Cadettes 32km ( 8 tours)
2ème départ : 15h15
[fin des inscriptions 14h45]
1ère et 2ème cat Fsgt/1ère Ufolep …..… 72km (20 tours)
4ème cat Fsgt/3ème Ufolep………...….. 60km (17 tours)
Cadets
40km (11 tours)
Chaque participant est informé
qu’il doit s’assurer que la
garantie accidents corporels est
prise en compte par sa fédération

Engagements sur place : 7€ Fsgt / Ufolep
12€ Ffc « pass »

Renseignements :

Ne pas jeter sur la voie publique

07 77 97 35 21 – 06 87 18 26 15

Règlement du Prix du Parc Technologique de Saint-Priest 69800
18 avril 2021
Course uniquement ouverte aux licenciés(es) FSGT – UFOLEP et FFC « pass ».
Les coureurs extérieurs à la commission vélo FSGT 69 doivent valider leur
catégorie sur le site :
http//www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/
La liste des coureurs autorisés, valable pour la saison 2021, est publiée le
jeudi avant chaque course.
La licence et son timbre de catégorie sont obligatoires, les concurrents
mineurs doivent avoir l’autorisation de leur représentant légal.
Epreuve organisée dans la stricte application du règlement FSGT 69.
Port du casque à coque rigide obligatoire.
Engagement avec une surprime de 5 euros pour les non FSGT et UFOLEP.
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés
Un véhicule précédera la tête de la course, un autre la fermera en suivant le
dernier groupe.
Des motos seront chargées de la sécurité des groupes intermédiaires.
Les carrefours seront gardés par des signaleurs occasionnels, liste jointe.
Chaque coureur devra impérativement respecter le code de la route.
L’acceptation du dossard vaut l’acceptation de ce règlement qui sera
affiché.
Responsable de la course : MAILLET Nicolas
Pour le club organisateur
Le Président

