« 9ème Souvenir Pierre Bizieux »
Cyclo-cross à l’américaine
Samedi 1er octobre 2022 à BIEVRES (91)
Organisé par la Roue Libre Bièvroise
Catégories
Ecoles (y-compris Benjamins)
Minimes
Américaine Toutes catégories.
Dossards
Départs, arrivées
Parking
Circuit
Ecoles, Minimes
(*) Prix d’équipe Minimes

Américaine Toutes catégories

Récompenses

Observations

Engagements

Envoi postal

Dossards
Départs
Temps
Prix d’équipe
13h00
13h30
Selon âges
13h30
14h30
20 mn
Oui (*)
14h15
15h30
60 mn
Parc du domaine Louis Ratel
Idem
Parking pour le stationnement : plateau du centre de loisirs (voir panneaux indicateur).
En prairie.
Parcours individuel / récompenses à l’issue des classements Minimes
Prix d’équipe Minimes : si trois équipes engagées
Cyclo-cross à l’américaine.
Equipes mixtes (deux coureurs de deux clubs différents) autorisées
Tirage au sort pour grille de départ de l'épreuve américaine à 15h15 au podium
animation.
Américaine toutes catégories : durée 60 minutes. Chaque coureur devra effectuer au
maximum deux tours d’affilée (les relais peuvent être faits tous les tours).
En cas de d’ennui mécanique d’un des relayeurs, sur accord du commissaire dans la
zone relais, l’autre relayeur pourra continuer l’épreuve, le temps de la réparation.
Remise de prix pour la 1ère équipe au scratch, la 1ère équipe mixte (H/F), la 1ère équipe
jeune (C/C-C/J1-J1/J2) et la 1ère équipe Bièvroise, la première équipe totalisant 120 ans
et plus d’âge cumulé.
Invitations FFC pour la course américaine : uniquement D1/D2/D3/D4
Invitation UFOLEP : de 1ère à GS
Ecole de vélo et course Minimes : invités UFOLEP/FFC admis
Limitée à 50 équipes pour la course américaine
Auprès de Mme Françoise VERHOOGHE – Allée de la Ferme Bâtiment 5 – 91570
BIEVRES Tél : 01.69.85.36.55 - rouelibrebievroise@sfr.fr
Engagements FSGT/FFC/UFOLEP Jeunes EDV : gratuit.
FSGT : Minimes : 4,50 €, Adultes : 11 € par équipe
UFOLEP – FFC : Minimes 7,50 € ; Adultes UFOLEP/ FFC 22€ par équipe
Engagements sur place majorés de 2 € par coureur
Engagements clos le mercredi 28 septembre midi. Réservés prioritairement aux licenciés
FSGT. Puis dans la limite des places disponibles, prise en compte de demandes
d’invitations et des engagements arrivés après le 28 septembre.
Chèques à l’ordre de la Roue Libre Bièvroise
Engagement postal uniquement pris en compte avec le règlement.
Envoi postal à l’adresse ci-dessus, accompagné du règlement par chèque.
Cependant, pour parer à toute éventuelle perturbation dans la distribution du courrier, il
est demandé de doubler l’engagement postal par un envoi par mail de la liste des
coureurs à engager (liste qui ne sera toutefois validée qu’à réception du règlement par
chèque)

