2ème SOUVENIR RAYMOND DE LORENZI SAINT-LAURENT DU VAR - AURON
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016
REGLEMENT

Catégories : 1, 2, 3, 4. 5, Espoirs. Juniors, Féminines sous la réglementation FSGT
07h00 SAINT-LAURENT DU VAR Esplanade Edmond Jouhaud
devant piscine municipale
DEPART FICTIF
08h00 SAINT-LAURENT DU VAR Allée Pierre et Marie Curie
DEPART REEL
09h00 PONT DURANDY
Catégories : Minimes et Cadets des Fédérations FSGT, UFOLEP, FFC.
DOSSARDS
08h30 Parking de la Maison du Mercantour, PONT DE CLANS
DEPART
09h30 PONT DE CLANS
DOSSARDS

RECOMPENSES
Elles seront remises lors de la réception qui aura lieu 30mn après la dernière arrivée.
Seront récompensés :
- Minimes et Cadets : les premiers de chaque catégorie, garçons et filles
- 1, 2, 3, 4, 5, Espoirs, Juniors, Féminines :
- les 3 premiers au scratch
- les premiers de chaque catégorie, sans cumul avec les premiers au scratch.

REGLEMENT
Prière de porter à la connaissance des coureurs et suiveurs les dispositions du règlement.
Les organisateurs déclineront toute responsabilité en cas de non respect des consignes.
Le maximum de voitures suiveuses est limité à 12 pour les clubs qui ont plus de 2 participants.
Deux véhicules de sécurité ouvriront la course. Après le peloton, un véhicule de commissaire couvrira les
échappées.
Tous les véhicules doivent avoir une CB Canal 3 et les conducteurs une licence FSGT.
Les véhicules des parents ou amis ne doivent pas se joindre aux voitures de dépannage.
Toute infraction conduira à la mise hors course du coureur concerné.
CODE DE LA ROUTE
Les routes ne sont pas coupées à la circulation.
Les membres de l’association Assistance Sécurité des Courses Cyclistes assureront la sécurité aux points
dangereux du parcours, et veilleront au respect des consignes ci-dessus.
Les coureurs et suiveurs devront impérativement circuler sur le côté droit de la chaussée.
Les coureurs et suiveurs devront respecter le Code de la Route.
Tout coureur surpris à couper un rond-point ou un virage « aveugle » sera mis hors course.
RAPPEL
Ravitaillement par l’arrière du groupe ou peloton.
Port du casque à calotte rigide jusqu’à la ligne d’arrivée sous peine d’être mis hors course.
Dossard à droite.
Ne pas repasser sur la ligne d’arrivée avec le vélo.
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