EVSP VOUS DONNE RDV AU

LE 15 MAI A ECUISSES 71
PROGRAMME ET INSCRIPTIONS SUR WWW.ECUISSES-VSP.FR

CHAMPIONNAT BFC DU 15/05/2022 – PROGRAMME

- DEPART AU STADE JEAN BAZIREAU (rue des Vernes 71210 Ecuisses) -

CHAMPIONNAT BFC DU 15/05/2022 – REGLEMENT ET INSCRIPTIONS

Règlement
1/ Les courses sont uniquement ouvertes aux licenciés FSGT (Bourgogne et Franche-Comté)
-

Les coureurs FFC avec ce nombre de points ou d’années de carences (règlement national) ne pourront pas participer :
o Un coureur ayant plus de 200 points ainsi qu'une Féminine ayant plus de 100 points au classement FFC : non admis.
o FFC 2ème catégorie dans les 2 années précédentes : non admis.
o FFC 1ère catégorie dans les 6 années précédentes : non admis.

2/ Les catégories d’âges sont consultables sur le site internet de la FSGT 71 (ou au dos de la licence).
3/ Le contrôle des braquets pour la catégorie minimes garçons sera réalisé avant le départ, vers le podium (distance 7,01m maximum)
4/ Lot pour tous les participants + Maillot pour les vainqueurs.

Accueil des coureurs
Une permanence pour les coureurs sera effectuée de 8h à 16h pour récupérer les dossards et les transpondeurs.
Un transpondeur de chronométrage sera donné à chaque coureur à partir de la catégorie Minime en échange de la licence.
Tout transpondeur non restitué ou détérioré sera facturé 20€.

Contact pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez écrire à evsp71@gmail.com

Inscriptions
1/ Les inscriptions sont à grouper par club.
2/ La date limite d’engagement est le jeudi 12/05/2022.
3/ Il est obligatoire de se pré-inscrire :
-

En remplissant le fichier Excel disponible sur le site www.ecuisses-vsp.fr
Et de l’envoyer à evsp71@gmail.com

4/ Les inscriptions sont définitives à la réception des frais d’engagements. Le montant est de 3,50 euros par coureur (Gratuit pour Ecole de vélo et Minimes).
Les chèques avec la fiche d’inscription sont à envoyer à
:

RESTAURATION
Il sera possible de se restaurer tout au long de cette journée :
Sandwichs jambon
Sandwichs Merguez ou saucisse,
Frites,
Gaufres,
Boissons…

CHAMPIONNAT BFC FSGT DU 15/05/2022 - PLAN DE SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le circuit de 7 km traverse deux communes de Saône-et-Loire :
•
•

Ecuisses (départ/arrivée),
Saint-Laurent d’Andenay

Le départ et l’arrivée sont situés au stade municipal sur la commune d’Ecuisses, rue des Vernes 71210.

Les courses des Ecoles de Vélos reprendront la fin du parcours selon la distance adaptée à leur catégorie.

PLAN DETAILLE AVEC SIGNALEURS

PARCOURS CHAMPIONNAT
FSGT BFC 2022

