TROPHEE CHRISTIAN DORME
Grand Prix Cycliste de Corcelles en Beaujolais (69)
Organisé par le CT BEAUJOLAIS
(Arrivée/Départ : Place de l’Eglise – Circuit de 5,7 km)
Challenge FSGT 69 2022, Epreuve N°5

SAMEDI 9 Avril 2022
Epreuve ouverte à tous les licenciés d’autres Fédérations extérieures à la FSGT 69

Après Validation Obligatoire sur le Site FSGT 69 pour :
-FSGT Hors 69
-UFOLEP
-FFC Pass Cycliste uniquement (pas de junior)
demande de validation http://www.cyclismerhonefsgt.fr/exterieurs/ liste homologuée le mardi minuit, avant l’épreuve

14h00
14h02
16h00
16h02

catégories 4 FSGT, 3 UFOLEP : 11t (63km), Cadets : 7t (40km)
catégories 5 FSGT, 4 UFOLEP + Féminine : 9t (51km), Minimes 5t (29km)
catégories 1 + 2 FSGT, 1 UFOLEP, FFC Pass: 14t (80km)
catégories 3 FSGT, 2 UFOLEP : 13t (74km)
Inscription :https://bit.ly/3gXGDW9

€

7 € (FSGT, UFOLEP)
12 € (FFC Pass)

Pas d’inscription sur place



Récompenses à partir de :

15h40 pour les courses de 14h00
17h40 pour les courses de 16H00



Chaque participant doit s’assurer que la garantie « Accidents corporels » est prise en compte par sa fédération. Le passesanitaire
sera exigé lors de la remise de votre dossard, en fonction des consignes du moment.
Coupes, gerbes, bouteilles récompenseront les coureurs classés. Buvette et petite restauration disponible.
Pendant les premières courses il est impératif de porter un gilet jaune de sécurité pour les 1ères, 2èmes et 3èmes
catégories lors de l’échauffement sur le circuit et de se joindre sur le bas-côté au passage de la voiture ouvreuse.
Interdiction de franchir la ligne d’arrivée. Merci à tous !
Coordonnées GPS :46.153719, 4.724367
Sortie N°30 sur A6 (Péage Belleville), Direction MACON prendre D337 puis D306, puis à gauche Corcelles-en-Beaujolais par D9

RENSEIGNEMENTS : Daniel CROZIER 04 74 69 28 83 / daniel.crozier@wanadoo.fr
Facebook : https://bit.ly/3Bvh6Ns

Inscriptions à l’avance / pas d’inscription sur place :

