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CYCLO-CROSS DES COTEAUX 
 06 JANVIER 2019

ADRESSE : StadeSordelo, 82 chemin des côtes de Pech-David, 31400 TOULOUSE

Catégories
Horaires
dossards

Heures départ Durée Récompenses

1ère   14H15 15H15 50 minutes Récompenses aux trois premiers et bouquet au 1er

2ème   14H15 15H15 50 minutes Récompenses aux trois premiers et bouquet au 1er

3ème   14H15 15H15 50 minutes Récompenses aux trois premiers et bouquet au 1er

4ème   14H15 15H15 50 minutes Récompenses aux trois premiers et bouquet au 1er

5ème   14H15 15H15 50 minutes Récompenses aux trois premiers et bouquet au 1er

Féminines   14H15 15H15 40 minutes Bouquet et récompense à la première

Cadets   14H15 15H15 30 minutes Récompenses aux trois premiers

Minimes   14H15 15H15 20 minutes Récompenses aux trois premiers  

Non-
licenciés

  14H15 15H15 50 minutes Récompenses au premier 

Tarif d'engagement : 6 euros pour les licenciés FSGT et 10 euros pour les autres.

Epreuve ouverte aux catégories renseignées ci-dessus, disputée sous le règlement cyclisme de la région 
Occitanie  et du règlement fédéral FSGT.
L'épreuve compte pour le Challenge Départemental de Cyclo-Cross.
L'épreuve est ouverte aux non_licenciés sous présentation d'un certificat médical ou d'une licence d'une 
autre fédération de compétition cycliste.
La reconnaissance du circuit sera possible de 11H30 à 12H45 et de 14H00 à 15H00. L'appel des coureurs 
sur la ligne de départ sera fait à 15H00.
En fonction du temps le tracé pourra être modifié jusqu'au moment du départ.
Une course d'initiation aura lieu à 14H45 pour une durée de 10 minutes (inscription gratuite).
Un pot de l'amitié sera offert après la remise des récompenses.
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