Championnat Régional Midi – Pyrénées.

F.S.G.T
Championnat Régional

Contre La Montre Individuel
Samedi 3 juin 2017.
Cette épreuve organisée par la COMMISSION CYCLISTE 81 est placée sous
l'égide de la F.S.G.T. et est régie par le règlement de la Région Occitanie Pyrénées.
Cette course est ouverte à tous les licenciés FSGT mais seul ceux de la
région Midi-Pyrénées (Occitanie-Pyrénées) auront droit au titre et aux
podiums, s’ils respectent les conditions ci-dessous.
Les engagements seront faits à l’avance. Chaque comité, après avoir vérifié
que le coureur répond aux conditions de participation à savoir, 3 épreuves
sur route depuis le début de la saison adressera pour le 1er juin au plus
tard, date de clôture des inscriptions, à l’aide du bulletin joint au présent
document ou téléchargeable sur le site, la liste des engagé(e)s appartenant à
ses clubs à : e.leonard81@orange.fr .
Remise des dossards : Sur présentation de la licence et paiement de
l’engagement fixé à 7€ à partir de 13h à la véranda de la Mairie de Sorèze.
Informations :
• http : // www.cyclismefsgt31@.fr/
• D. GLEIZES au 06 12 25 17 32.
• E. LEONARD au 06 70 73 11 91.
Secours, Signaleurs, Commissaires et voitures suiveuses :
Secours : Mis en place par l’Organisateur.
Signaleurs : La commission cycliste fait appel aux clubs et aux comités extérieurs

pour la mise à disposition de signaleurs dont les coordonnées (date de naissance, n° de
permis et n° de téléphone) seront fournies pour le 31 Mai dernier délai.
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Commissaires : Chaque comité mettra à disposition de l’organisateur au

minimum un commissaire.

Voiture ouvreuse : La commission cycliste mettra à disposition 1 à 2 motos et
fait appel aux clubs et aux comités extérieurs pour la mise à disposition d’une voiture, au
moins, conduite par des licenciés FSGT ou avec chauffeur accompagné d’un licencié FSGT.
Voitures de dépannage :

La possibilité de mettre en place une voiture de dépannage est offerte. Ce véhicule
restera à 50 mètres du coureur qu’elle suivra. Elle devra circuler feux de croisement
allumés.
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Les Récompenses:
• 1er de chaque catégorie : Bouquet-Médaille,
• 2ème : Médaille,
• 3ème : Médaille.
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