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  CLUB : _Association __Cycliste Fousseretoise         

  
             Tel : _06 07 59 97 83___05 61 98 59 95________________________________________  
  

FICHE  EPREUVE CYCLO-CROSS  
  

NOM DE L’EPREUVE : __CYCLO-CROSS F.S.G.T DE RIEUMES _  

  

Catégories  
Horaires 

dossards  
Heures départ  Durée  Récompenses  

1ère  13h00  15h00  50mn  3 premiers  

2ème  13h00  15h00  50mn  3premiers  

3ème  13h00  15h00  50mn  3premiers  

4ème  13h00  15h00  50mn  3premiers  

5ème  13h00  15h00  50mn  3premiers  

Féminines  13h00  15h00  40mn  3premieres  

Cadets  13h00  15h00  30mn  3premiers  

Minimes  13h00  15h00  20mn  3premiers  

 

 Remise des dossards (lieu) :__Ancienne Arènes route de St- Lys Rieumes    

 

Epreuve ouverte aux catégories FSGT renseignées ci-dessus ainsi qu’aux non licenciés FSGT dont le prix de 

l’engagement sera fixé par l’organisateur, et ce sous réserve qu’un certificat médical portant la mention « 

apte à la pratique du cyclisme en compétition » soit présenté au moment de l’engagement.  

Cette épreuve est disputée sous le règlement cyclisme de la région Midi-Pyrénées  et du règlement fédéral 

FSGT.  

BRAQUETS : Cadet(te)s : 7m62(50/14) – Minimes : 7m01(46/14) – ATTENTION : Un contrôle des braquets 

avant ou après l’épreuve pourra être mis en œuvre. Braquets libres pour les autres catégories.  

Le matériel et les équipements seront conformes à l’article 09 du règlement Fédéral. Pour des raisons de 

sécurité, le port de caméra sur le casque, le vélo ou le concurrent est strictement interdit. Utilisation du VTT 

sans corne de bœuf et avec cintre de largeur maxi 50  

Si des conditions météorologiques ou des événements imprévus, pouvant mettre en danger les concurrents, 

survenaient, les organisateurs, en concertation avec le collège de commissaires, se réservent le droit de 

raccourcir la durée de l’épreuve ou d’annuler celle-ci.  

Observations : 14H20  initiation pour les enfants 

Tarifs Engagements : 6€ pour les adultes et 3€ pour Minimes et Cadets.  


