PRIX CYCLISTE
DE LA VILLE DE CHALON
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

CIRCUIT PLAT ET FERME de 5,5 km, quartier des Prés Saint Jean.
Catégorie 5
Catégorie 6
Féminines,Minimes filles

8 tours
7 tours
5 tours

44 km
38,5 km
27,5 km

13 h 00
13 h 01
13 h 02

Catégorie 3
Catégorie 4
Minimes Garçons

10 tours
10 tours
5 tours

55 km
55 km
27,5 km

14 h 30
14 h 31
14 h 32

Catégorie 1 et 2

12 tours

66 km

16 h 00

Courses réservées aux licenciés FSGT selon réglementation fédérale

En raison de l’épidémie de COVID 19, l’UV CHALON demande aux
participants, encadrants et accompagnateurs de respecter obligatoirement les règles
sanitaires en vigueur (voir texte joint). En cas de non observation des règles,
l’organisateur se réserve le droit de sanctions sportives pouvant aller jusqu’à l’exclusion
de la compétition.

PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE CHALON
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
MESURES SANITAIRES LIEES A L’EPIDEMIE COVID 19
Les inscriptions seront prises uniquement par mail à l’adresse : d.bruillot@yahoo.fr
Aucune inscription ne sera prise sur place
Sur la demande d’inscription préciser : nom, prénom, catégorie, club, numéro de licence,
fédération.
Port du masque obligatoire avant et après la course, en particulier pour le retrait et la
restitution des dossards.
Appel et regroupement des participants au départ avec masque qui pourront ensuite être
mis dans la poche du maillot pendant la course, puis remis une fois la ligne d’arrivée
franchie.
Pour tous, respect des gestes barrières et de la distanciation physique dans toute la zone de
départ- arrivée.
Prévoir le montant exact de l’inscription ( 3, 50 Euros) afin de limiter au maximum la
manipulation de monnaie.
Remise des récompenses, uniquement, pour les 3 premiers à l’issue de chaque course au
podium.
Pas de toilettes ou de point d’eau mis à disposition.
Pas de buvette, pas de pot convivial de fin d’épreuves.

MERCI A TOUS POUR VOTRE COMPREHENSION ET VOTRE SPORTIVITE

