REGLEMENT DE L’EPREUVE
Titre de l’épreuve : Cyclo-cross de Brochon
Organisateur : Vélo Sport Dijonnais - VSD
Date : Dimanche 18 octobre 2020
Description
> Cyclo-cross organisé à Brochon sous l’égide de la FSGT
> Circuit fermé (2,5 km) alternant différents revêtements (route, chemin…) pendant un temps déterminé
> Support du championnat départemental FSGT 2020.
Conditions d’inscription
> Cyclo-cross ouvert aux licenciés FSGT, UFOLEP et FFC (- de 200 pts au classement FFC 2019) et aux
non licenciés (sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en
compétition datant de moins d’un an).
> Autorisation parentale pour les non licenciés mineurs.
> Ouvert aux VTT (hors championnat)
Engagements
Pas d’engagement sur place >>> Par téléphone uniquement au 06.95.34.69.73
> FSGT : 5€ / autres : 10€
> Cadets, Lycéens : 3€
> Pré-licenciés / PPB / Minimes : gratuit
(Merci de prévoir l’appoint pour éviter la manipulation de monnaie.)
Retrait des dossards
Sur le lieu de l’épreuve à partir de 12h00 pour la course jeunes / 13h pour les autres catégories
Départs
> 13h30 : courses jeunes (pré-licenciés, PPB, minimes)
> 15h00 : toutes catégories (de cadets à anciens) > départs par catégories d’âge et ordre d’inscription
Catégories / Temps de course
Jeunes : Conformément à la règlementation de la FFC et aux recommandations du comité, le temps de
course sera adapté aux catégories des coureurs.
> Pré-licenciés : 5’, Poussins : 7’, Pupilles : 10’, Benjamins : 15’, Minimes : 20’,
> Féminines, juniors, super vétérans, anciens, VTT : 40 min / Cadets : 30 min
> Espoirs, séniors, vétérans : 50 min
Chronométrage
Le chronométrage sera assuré par le prestataire « LA TEAM COM ». Restitution impérative des
transpondeurs après avoir franchi la ligne d’arrivée.
Récompenses
En raison des mesures sanitaires, la remise des prix sera allégée.
Les 3 premiers du scratch (homme et femme) et les champions départementaux FGST de chaque
catégorie seront récompensés. Tous les coureurs présents (y compris les enfants) seront récompensés au
moment du retrait des dossards.
Buvette / Vin d’honneur
En raison des mesures sanitaires, il n’y aura ni buvette ni vin d’honneur cette année.
Mesures sanitaires
Respect des mesures sanitaires en vigueur (gestes barrière : port du masque, distanciation…)

