
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016

A BRESSE Sur G ROSNE

  CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL ET PAR
EQUIPE DE 2

Avec le Vélo Sport Joncynois,la commune de Bresse sur
grosne

La Communauté de Communes entre Saône et Grosne,

Course cycliste ouverte aux licenciés toutes
catégories Fsgt, Ufolep, Ffc, Ff Triathlon

Circuit de 12 km
1er départ à 13h30, puis toutes les minutes

Dossards à partir de 13h à la mairie
Remise des récompenses à tous les participants présents vers 18h

engagement:3,50€ fsgt,6€ autres fédérations.

A 13h00

COURSE EN LIGNE MINIMES 
(1 tour de circuit – Inscription à l’avance)

PARTICIPATION DES ECOLES DE VELO
COURSE SUR ROUTE (apres le CLM)ET CYCLO CROSS (à 14h)Engagement

sur place 

Engagement  avant le mercredi 21 Septembre 2016 à
Bosc.richard@wanadoo.fr

Heure de départ vendredi 23 sur le site du vélo sport joncynois:  www.vsjoncy.fr 

http://www.vsjoncy.fr/


(Conditions et règlement en annexe)

Contre La Montre individuel et par équipe de 2 cyclisteS ouvert aux licenciés fsgt, ufolep, ffc,
ff triathlon

De 13H30 à 15h CLM individuel de 12kms

De 15h à 17h30 CLM par équipe de 2 de 24kms

Stationnement :
Le stationnement sera obligatoire sur les parkings mis à disposition par l’organisateur, aucun
stationnement ne sera autorisé sur la route D6, aux abords des lignes de départ et 
d’arrivée. Sur le parcours :
Chaque coureur devra respecter le code de la route, les routes sont ouvertes à la 
circulation.
Lorsqu’un coureur en rejoint une autre :
. Le coureur qui rejoint doit doubler en respectant un écart latéral de 2 mètres au 
minimum et en effectuant le dépassement exclusivement par la gauche.
. Le coureur doublé ne doit pas profiter du sillage de celui qui l’a doublé et doit rester à 
au moins 25 mètres.
Voiture suiveuse non autorisée :

Le non respect du règlement entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’à
la mise hors classement

inscription avant le mercredi 21 septembre 2016 à l'adresse mail ci-dessous:

bosc.richard@wanadoo.fr
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