
  

samedi 4 octobre 2014

Criterium minimes cadets. 

organisé par 
 le vélo sport joncynois 

 et la communautéé de commune 
entre saone et grosne 

comité des fetes de bresse sur grosne 
groupama 

 
Ouvert aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC, FF TRIATHLON toutes catégories. 
Le classement du Championnat concerne uniquement les coureurs FSGT 71. 

                  Les équipes FSGT extérieurs à 71, et les équipes des autres Fédérations 
figureront dans le classement scratch . 

Les titres de « Champion départemental seront attribués aux catégories : 
1- 2 -3 -4 -5 -6 -Féminines. 

Départ et arrivée :bresse sur grosne 

                               – Engagements : 3,50 € pour les licenciés FSGT 

6,00 € pour les autres Fédérations.Gratuit pour les minimes 

Horaires et Distances, sur un circuit de 28.900km :              

   13h00               Catégories minimes/cadet       1 tours : 28.900 km  
   13h45               1ér depart du championnat par équipe  1 tours : 28.900 km  

Puis toute les 3 minutes 
 
Pour la constitutions des équipes ,suivre le reglement FSGT  sur le site officiel 

de la FSGT 71 

http://www.fsgt71velo.fr/reglementCyclosport.php 



 
 

Reglement : 
Le classement se fera sur le 4éme coureurs et 3éme pour les feminines 

Le stationnement sera obligatoire sur les parkings misent à  disposition par 
l’organisateur,aucun stationnement ne sera autorisé sur la route D6 au abort 
de la ligne de depart et d’arrivée 

Aucun engagement ne sera prit sur place. 
Chaque équipe aura une moto pour ouvrir la route. 
Chaque équipe devra respecter le code de la route ,elles emprunterons des 
routes ouverte à  la circulation 
       Sur le parcours 
Lorsqu’une équipe en rejoint une autre : 
. L’équipe qui rejoint doit doubler en respectant un écart latéral de 2 mètres au 
minimum et en effectuant le dépassement exclusivement par la gauche. 
. L’équipe doublée ne doit pas profiter du sillage de celui qui l’a doublée et doit rester 
à au moins 25 mètres 
. Le non respect de ses clauses entraînera des sanctions pouvant aller jusqu'à 
la mise hors classement. 
     
Voiture suiveuse autorisée : 
. Un seul véhicule suiveur est autorisé à transporter le matériel de dépannage. 
. Le véhicule doit en permanence se tenir à 10 mètres minimum derrière l’équipe. 
. Le dépannage n’est autorisé qu’à l’arrêt, à droite de la chaussée et par l’arrière. 
. Après le dépannage, le dépanneur pourra aider au redémarrage du coureur en le 
poussant en courant à pied. 

Sous aucun prétexte, le véhicule suiveur ne pourra venir à la hauteur de l’équipe 
sous peine de pénalité. 
La priorité est donnée à l’équipe qui rejoint. 
En conséquence, dès que le conducteur de la voiture suiveuse voit qu’il va être rejoint 
par un véhicule ouvreur ou une moto ouvreuse, il se range sur le bas côté droit de la 
route et s’arrête pour le laisser passer. 
Il ne redémarre que lorsque le l’équipe adverse et sa voiture suiveuse sont passée. 
Contrainte à respecter par le conducteur de la voiture qui rejoint : 
Le conducteur de la voiture suiveuse qui en rejoint une autre ne doit pas doubler 
l’équipe rejointe tant que l’intervalle entre les 2 équipes est inférieur à 100m. 

   
 

 

 

 Coupe aux vainqueurs 

 Lot à tous les participants présents 

 Vin d’honneur pour tous 

    



                                                              

 

       

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

 

CLUB : 
             Nom et n° téléphone du responsable : 

 

 

Equipe  Nom prenom Categorie de la 
licence,N°de 
licence  

federation club Categorie 
de l’equipe 

      

      

1      
      

      

      

2      

      

      

      

3      

      

      

4      

      

      

      

5      

      

      

      

6      

      
      

Engagement par club jusqu au samedi 20 septembre à : 

BOSC RICHARD 1 rue du champ de la maison 71370 ouroux sur saone 
bosc.richard@wanadoo.fr 

par courrier, à l’aide de l’imprimé prévu. Joindre le 

chèque à l’ordre de du vélo sport joncynois 
 


