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Samedi 18 Avril 2020
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Organisation de la Section Cycliste 
Châteaugiron

Sur La Super Marc Gomez 136 Kms

Randonnée Sportive sur les circuits

         La Marc Gomez      108Kms

        La Marquise          56 Kms

Soutient le Téléthon 2€ par participants

  Départ 9h15 cyclo sportives

Départ 9h20 randonnées
Grand et Petit Circuit



 Licencié          o 136 kms ou o 108 kms     21 €

 Non licencié o 136 kms ou o 108 kms     23 €

Cette organisation comporte:
  o Licencié 21 €

  o Non Licencié 23 €

  o Licencié 15 €

  o Non Licencié 17 €

Tout participant de moins de 18 ans devra 

L'inscription sur place le jour sera majoré de 8€ 

L'engagement est ferme et ne peut faire l'objet 

d'aucun remboursement. Nom: …………………………….Prénom:………………………

Né le :……………………………………………….Sexe : F / M

de la route. Motos sécurité ainsi que Liaison Adresse :……………………………………………………………

Assistance Radio et les signaleurs seront là Code Postal : …………………Ville :……………………………

pour vous prévenir des dangers. Tél :…………………………………

Les Secours seront assurés par : En cas Urgence :…………………………………

La Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme Email :……………………………………………………………

Le port du casque est obligatoire. Un participant Club :…………………………………………………………………

provoquant une chute engage sa responsabilité N° Licence : ………………………………………………………

civile. Les dégâts matériels ne sont pas couverts Je suis licencié □ FFC □ FSGT □ FF Tri □ UFOLEP 

par l'organisation.Votre inscription vous donnera □ FF Handisport je joins la copie de ma licence ou scann

droit au  plateau repas et à la tombola. Non licencié □ FFC Pass'Loisir-encadrant □ FFCT  

                       3 circuits au choix: Le certificat médical est obligatoire pour la cyclosportive je joins un certificat médical de moins 1 an apte à la compétition 

          56 Kms:  dénivelé 495m Votre engagement implique l'acceptation du règlement ENVOI (chèque libellé U S C Cycliste Châteaugiron)

 Départ 9h15 cyclo sportives - 9h20 randonnées 

        108 Kms:  dénivelé 924 m         Permanences: place de la Gironde

        Salle du séminaire

      136 Kms:  dénivelé  1008m         Vendredi 17 avril de 18h à 20h

        Samedi 18 avril à partir de 7h30

Renseignements: jeanclaude.madiot1@orange.fr

Tél:  06 63 73 95 38

Possibilité d'engagement en ligne ou Jean-François Convenant

avec Espace Compétition La Marc Gomez est une épreuve du Trophée de l'Ouest jeanfrancois.convena@free.fr Tél: 06 41 98 83 53

Bulletin d'engagement à envoyer avant le   

Mardi 14  Avril 2020 - 12 H

Les participants s'engagent à respecter le code

A: Jean Claude Madiot 6 Rue d'Anjou

35410 Chateaugiron 

>17 ans et < 18 ans et féminines

Un classement est effectué avec Chrono West

     et 2 randonnées sportives (108 et 56 Km) Non inclus: Frais mise en ligne avec Espace Compétition

Préciser si vous êtes: Vélo couché o Handisport o

présenter une autorisation parentale. Tandem: Pilote o Copilote participation 15 €o

Randonnée sportive La Marc Gomez 108 Kms
Cyclo - sportives :  circuit de 136 Kms pour les 

> 18 ans et les féminines

circuit de 108 kms exclusivement pour les Randonnée Sportive La Marquise 56 Kms

Ce circuit n'a pas de réelles difficultés.

Avec notre Champion Marc Gomez passons une Choisissez votre circuit

 journée sous le signe de la convivialité. Cyclo sportive la Super Marc Gomez 

Cette 24ème édition se déroule en Ille et Vilaine.

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

Adresse email:
uschateaugiron.cyclisme@gmail.com
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REGLEMENT – CONSIGNES DE 
SECURITE (Janvier 2020) 

LA MARC GOMEZ samedi 18 avril 2020 

  

 

Bienvenue à cette 24 -ème Edition de La Marc Gomez, l’USC Cyclisme Chateaugiron 

vous remercie de votre participation. 

 

➢ 1 - Inscription et Responsabilité des participants 

L’organisateur attribuera à chaque participant un dossard (n’oubliez pas les épingles) 

et une plaque de cadre avec puce (cyclo sportive), une plaque de cadre (randonnées) 

Seules les plaques de cadre avec puce peuvent être conservées par les participants, 

dossard et plaques de cadre sans puces à redonner impérativement à l’organisateur, la 

section cycliste de Chateaugiron 

Par son inscription, le participant confirme qu’il accepte et s’engage à respecter les 

règlements de la FFC, ainsi que le règlement particulier de l’évènement. 

Il s’engage également à se conformer aux directives du personnel de l’organisation et 

des services de sécurité et de premiers secours. 

Chaque participant accepte les risques liés à sa participation, notamment les risques 

de santé, de chute et de collision, ainsi que les risques liés au trafic routier et à de 

mauvaises conditions atmosphériques. 

Il est de la responsabilité de chaque cycliste de s’assurer, avant de participer à un 

évènement à caractère compétitif (cyclo sportive) et non compétitif (randonnées) qu’il 

est en parfaite santé et apte à l’effort physique requis pour participer à l’évènement 

auquel il s’inscrit, qu’il est conscient des risques inhérents à un tel évènement et qu’il 

est entièrement responsable pour tout problème de santé. 

En aucun cas, la FFC ou l’organisateur ne pourra être tenue responsable pour les 

accidents ou les problèmes de santé d’un cycliste liés à la participation à un 

évènement de cyclisme pour tous. 

 

➢ 2 – Autorisation administrative 

L’organisation de la Cyclo Sportive est soumise au régime de » l’Autorisation 

Préfectorale « selon les dispositions réglementaires pour l’organisation des épreuves 

cyclistes sur la voie publique. 

 

➢ 3 - Assurances 

Chaque participant notamment qu’il soit non licencié ou titulaire d’une licence ne 

donnant pas accès à la compétition, doit s’assurer au préalable de la participation à 

La Marc Gomez, du niveau de couverture d’assurances, tout en ayant pris 

connaissances des garanties de celles-ci. (Convenablement assuré contre les accidents 

et en responsabilité civile). 

L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou dégradation de 

matériel. 

 

➢ 4 - Comportement des participants 

Le port du casque est obligatoire. 

Les participants doivent respecter, en toutes circonstances, le code de la route en 

vigueur. 

Les participants doivent faire preuve d’esprit sportif en toutes circonstances. 

Les participants doivent adopter un comportement respectueux de l’environnement 

quel que soit l’évènement auquel ils participent. 

Les coureurs sont responsables des accidents qu’ils causent. 

 

➢ 5 - La participation 

La participation est ouverte à toutes et tous, à partir de 18 ans pour la cyclo sportive 

(grand parcours), sous réserve de disposer d’une licence 2020 délivrée par une 

fédération autorisant la pratique du cyclisme de compétition (FFC, FSGT, FF 

Triathlon, UFOLEP),  pour les autres licenciés FFC Pass’Loisir – Encadrants, 

Arbitres, Services, FFCT, FF Handisport, les non licenciés et les participants issus de 

Fédérations étrangères, un Certificat Médical de non contre-indication à la pratique 

du cyclisme en compétition, daté de moins d’un 1 an est obligatoire, le tampon du 

médecin doit obligatoirement figurer avec sa signature. 



Pour la Cyclo sportive un petit circuit (108 kms) est proposé pour les jeunes de 17 ans, 

ce circuit est ouvert aux féminines qui auront le choix entre le grand circuit (136 kms) 

ou le petit parcours (108 kms). 

Pour les randonnées à caractère non compétitif l’organisateur demande la 

présentation de leur licence pour les licenciés. 

Une autorisation parentale sera exigée pour la participation des jeunes de moins de 18 

ans pour les Randonnées sportives (les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas 

participer à la cyclo sportive grand parcours)  

En cas d’absence de licence autorisant la pratique du cyclisme de compétition ou 

certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition, 

vous ne pourrez pas effectuer la Cyclo sportive et vous basculerez sur la Randonnée 

sportive 108 km. 

 

➢ 6 – Vélo à assistance électrique (VAE) 

Les vélos à assistance électrique (VAE) ne seront pas admis sur la Cyclo Sportive, ils 

seront admis uniquement sur les Randonnées Sportives. 

 

➢ 7 – Vélos Couchés (VC) 

Le vélo doit être du type "couché" (sur le dos ou sur le ventre), posséder uniquement 

deux roues.  

 L’origine de la puissance nécessaire à l’avancement du vélo doit être entièrement 

musculaire (jambes, bras etc..) et doit être transmise aux roues par une transmission 

mécanique.  

  

➢ 8 – Guidons type Triathlète 

L’utilisation de guidons type « triathlète » ou prolongateurs est interdite 

 

➢ 9 – Tandem (TD) 

Lors des inscriptions les tandems feront l’objet de deux inscriptions individuelles, il 

doit être spécifié la participation en tant que tandem et définir qui est le pilote et le 

copilote. Le tandem ne peut pas participer au classement du Trophée de l’Ouest 

 

➢ 10 - Signaleurs 

L’USC Cyclisme Chateaugiron dispose de signaleurs sur le circuit avec pour rôle de 

vous indiquer la direction à prendre, certains carrefours n’auront qu’un simple 

fléchage, soyez prudents. 

 

➢ 11 – Voitures et motos 

Les voitures et motos, autres que celles de l’organisation sont interdites 

 

➢ 12 - Classements 

Un classement sera effectué pour les participants à la Cyclo Sportive par catégorie 

d’Age.  

Le chronométrage est confié à une entreprise spécialisée. L’organisation décline 

toutes responsabilités concernant les puces en cas de défaut technique ou tout autre 

problème lié à cet intervenant. 

 

➢ 13 – Plaques de Cadre avec Puce 

Elles seront attachées en évidence à l’avant du cintre, ces plaques de cadre pourront 

être conservés par les participants. 

 

➢ 14 – Photos 

Chaque participant autorise l’organisation à reproduire son image dans le cadre de 

toutes les activités liées à La Marc Gomez  

➢ 15 - Conclusion 

Nous comptons sur votre attitude responsable, L’USC Cyclisme Chateaugiron se 

désengage de toute responsabilité en cas de non-respect du code de la route au cours 

de ces cyclosportives et randonnées, en cas d’accident de quelque nature que ce soit 

ou de dommages sans aucune exception.  

L’engagement à La Marc Gomez implique l’acceptation du règlement. 

Bonne route à tous    

L’USC Cyclisme Chateaugiron        


