Circuit de 15.900 km
Départ place du 28 août 1944, à gauche D22 direction Sérigny,
Sérigny à gauche D23 direction Sossay, Sossay à gauche D14,
au carrefour dans Sossay à gauche D42 direction Saint-GervaisLes-Trois-Clochers, Saint-Gervais les Trois Clochers arrivée
devant la Mairie avenue Jules-Edouard Ménard

PROGRAMME
12H30
14h00
17h00

Remise des dossards
Départ de la 1ère équipe
Remise des récompenses

17h30

Vin d’honneur

Inscription équipe = 15€
A ADRESSER IMPERATIVEMENT AVANT LE 15 OCTOBRE 2019
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Article 3 :
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L’Avenir Cycliste Châtelleraudais organise à Saint-Gervais-Les-Trois
Clochers, le Samedi 19 Octobre 2019, une épreuve cycliste dénommée
1ère Gentlemen « Sylvain Chavanel » inscrite aux calendriers
départemental et régional sous les règlements de la FFC, d’une distance
de 15.900 km
Cette épreuve se dispute par équipe de 2 coureurs, homme, femme ou
mixte, agé (e) au minimum de 17 ans.
Gentlemen, licencié ou non licencié
Entraîneur, licencié ou non licencié
Pour les non-licenciés, joindre un certificat médical de moins de 3
mois autorisant la pratique du cyclisme en compétition.
Le port du casque est obligatoire pour les « Gentlemens » et les
entraîneurs.
Les équipes se verront remettre des dossards : de couleur noire pour le
« Gentlemen » et de couleur rouge pour l’entraîneur, ceux-ci devront être
mis au milieu du maillot.
Les équipes partiront de 2 en 2 minutes. Elles devront se présenter sur la
ligne 5 minutes avant l’heure de départ. En cas de retard, le temps sera pris
à l’heure exacte ou l’équipe aurait dû partir.
Pour établir le classement compensé, le temps sera pris sur le
« Gentlemen », l’âge de base est fixé à 40 ans. Les « Gentlemen » âgés de
plus de 40 ans, auront une seconde par mois d’âge retiré au temps réalisé
Chaque équipe pourra être suivi par une voiture circulant en feux de
croisement et ayant des roues de rechange.
Elle devra se tenir à 10 mètres minimum des coureurs.
L’emploi de haut-parleurs ou mégaphones est autorisé. Il est interdit de
venir à la hauteur du coureur avec la voiture suiveuse. Toutes les
personnes doivent se tenir à l’intérieur des véhicules.
Toute équipe rejoignant une autre devra s’efforcer de la doubler le plus
rapidement possible. En cas d’impossibilité, les équipes ne devront pas
s’abriter mutuellement.
Les membres d’une même équipe pourront se relayer comme ils
l’entendent. Il est interdit de s’abriter derrière une voiture
Les signaleurs équipés de gilet fluo et de K10 et munis de l’arrêté
préfectoral seront mis en place 15mn avant le 1er départ
Les commissaires officiels ainsi que les signaleurs surveilleront la régularité
de la course, avec rigueur, à différents points du parcours.
Les véhicules suiveurs seront obligatoirement déviés sur la droite 200m
avant la ligne d’arrivée.
Dispositif Prévisionnel de Secours (DSP) : 2 secouristes équipés de gilet
distinctif seront présents sur la ligne d’arrivée. Ils seront joignables par
téléphones au 06.75.72.83.37 ou 06.79.57.01.34. Un véhicule sera mis à
leur disposition pour se déplacer sur le circuit.
Cette épreuve est assurée par les Assurances AXA
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent règlement, il sera fait application
des règlements fédéraux

M & M SOULAT
2 route de la Génauraye – 86540 THURE
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Tél. 05.49.23.17.94 – 06.81.71.14.18
Mail : mmsoulat@orange.fr

Montant à payer par chèque bancaire libellé à l’ordre de
Avenir Cycliste Châtelleraudais

ENGAGEMENTS GENTLEMEN A.C.C. 2019
GENTLEMAN (le plus ancien)
NOM : ………………………………..…Prénom…………………………..
Adresse : ……………………………..……………………………………..
Tél Obligatoire : …………………………….………………….................
Mail: ………………………………………………………….………………
Date de Naissance : …………………………………………...…………..
Club : ……………………..………………………………………………….
N° de licence : …………………………………………….………………..
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ENTRAÎNEUR
NOM : ………………………………Prénom……………………………….
Adresse : ……………………………..……………………………………...
Tél Obligatoire : …………………………….………………….................
Mail: ………………………………………………………….……………….
Date de Naissance : …………………………………………...……………
Club : ……………………..…………………………………………………..
N° de licence : …………………………………………….………………..

