VELO CLUB DOLOIS
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
TEST CHRONO « POIL AUX PATTES »
REGLEMENT : F.S.G.T., contre-la-montre individuel et par équipe de deux.
Epreuve ouverte aux licenciés F.S.G.T., UFOLEP, FFC toutes catégories y compris mi‐
nimes (clm individuel uniquement) et cadets (sur vélo traditionnel), sur présentation de la
licence et aux non-licenciés sur présentation d’un certificat médical de moins d’un an « apte
à la compétition cycliste ».
LES VEHICULES SUIVEURS DE TOUT TYPE SONT STRICTEMENT INTERDITS POUR LA SE‐
CURITE DES PARTICIPANTS.
ITINERAIRE :

Chrono individuel : circuit de 10,5 kms, Chrono par 2 : 21 kms, soit deux fois le circuit
Départ/Arrivée devant le gymnase LACHICHE, rue de Chaux, 39100 DOLE.

DOSSARDS :

à partir de 13 h 00 au gymnase LACHICHE, rue de Chaux, 39100 DOLE.
Premier départ chrono individuel à 14 h 00 puis toutes les minutes (si besoin toutes les trente
secondes)
Premier départ gentleman à 15 h 15 puis toutes les deux minutes

CLASSEMENTS : Individuel : Minimes FSGT - Féminines FSGT 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – autres catégories FFC/NL
Par deux : sur la catégorie la plus forte
Féminines FSGT – Mixtes FSGT 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – autres catégories FFC/NL

INSCRIPTIONS :

à adresser uniquement par e-mail à contact@veloclubdolois.com
CLOTURE DES ENGAGEMENTS JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

HEURES DE DEPART :

voir la page Facebook « Vélo Club Dolois » et le site https://veloclubdolois.com/

ENGAGEMENTS :

6,00 € par coureur FSGT à la remise des dossards
10,00 € par coureur pour les autres fédérations et non licenciés

RECOMPENSES : Coupe, bouquet aux premiers de chaque catégorie et lots aux 3 premiers en individuel.
Coupe aux premiers de chaque catégorie aux duos.

.

En cas de nécessité des mesures de sécurité sanitaire seraient adaptées selon les directives officielles à la date de la manifestation.

