Site internet:
http://uschateaugiron-cyclisme.fr/

3 circuits au choix:
56 Kms:

dénivelé

495m

108 Kms:

dénivelé

924 m

136 Kms:

dénivelé

1008m

Avec notre Champion Marc Gomez passons une
journée sous le signe de la convivialité.
Cette 23ème édition se déroule en Ille et Vilaine.
Ce nouveau circuit n'a pas de réelles difficultés.
Cette organisation comporte:
une cyclo - sportive sur le circuit de 136 Kms
avec classement à l'arrivée.Trophée de l'Ouest
et 2 randonnées sportives (108 et 56 Km)
Tout participant de moins de 18 ans devra
présenter une autorisation parentale.
L'inscription sur place le jour sera majoré de 5€
L'engagement est ferme et ne peut faire l'objet
d'aucun remboursement.
Possibilité d'engagement sur Vélo 101 ou
Espace Compétition (majoration 1.20 € pour les
56 kms et 1.50 € pour les 108 et 136 kms)
Les participants s'engagent à respecter le code
de la route.
Le port du casque est obligatoire. Un participant
provoquant une chute engage sa responsabilité
civile. Les dégâts matériels ne sont pas couverts
par l'organisation. Votre inscription vous donnera
droit au plateau repas et à la tombola.
Un diplôme de participation vous sera remis à
l'issue de la randonnée(sauf inscrits le jour)

Choisissez votre circuit
Cyclo sportive la Super Marc Gomez 136 Kms

Non licencié □ FFC Pass'Loisir-encadrant □ FFCT

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme

je joins un certificat médical de moins 1 an apte à la compétition

Moto sécurité ainsi que Liaison Assistance Radio
et les signaleurs seront là pour vous prévenir
des dangers.
Départ 9h15 cyclo sportive - 9h20 randonnées
Permanences: place de la Gironde
Salle du séminaire
Vendredi 12 avril de 18h à 20h30
Samedi 13 avril à partir de 7h30

Non licencié certificat apte à la pratique du cyclisme (randonnées)

o
o

Licencié
Non licencié

20 €
22 €

Randonnée sportive La Marc Gomez 108 Kms
o
o

Licencié
Non Licencié

20 €
22 €

Randonnée Sportive La Marquise 56 Kms
o
o

Licencié
14 €
Non Licencié
16 €
Plateau repas compris et Tombola
Bulletin d'engagement à envoyer avant le
Mercredi 10 avril 2019 - 12 H
Nom: …………………………….Prénom:………………………
Né le :……………………………………………….Sexe : F / M
Adresse :……………………………………………………………
Code Postal : …………………Ville :……………………………
Tél :…………………………………
En cas Urgence :…………………………………
Email :……………………………………………………………
Club :…………………………………………………………………
N° Licence : ………………………………………………………
Je suis licencié □ FFC □ FSGT □ FF Tri □ UFOLEP
□ FF Handisport je joins la copie de ma licence ou scann

ENVOI (chèque libellé U S C Cycliste Châteaugiron)
A:
Gilbert Buchet 1 rue Josselin
35410 Châteaugiron. Tél: 02 99 37 85 11
uschateaugiron.cyclisme@gmail.com
Renseignement Jean Claude Madiot
Tél : 02 99 37 86 08 ou 06 63 73 95 38
jeanclaude.madiot1@orange.fr

