LEGENDE

DEPART / ARRIVEE

SIGNALEURS

BARRIERES

Dossards : 8 h 30
4 catégories en 2 pelotons
Départ : 9 h 30 (9 h 32)
Distance : 72,9 km (48,6 km)
Arrivée prévue vers : 11 h 30 (11 h 00)

Récompenses :

Dossards : 13 h 00

Récompenses :

Départ : 14 h 00
Distance : 40,5 km (5 tours)
Arrivée prévue vers : 14 h 30

1er de la Course
1er Minime 1re année
1re Féminine

Dossards : 14 h 00

Récompenses :

Départ : 15 h 00
Distance : 72.9 km (9 tours)
Arrivée prévue vers : 17 h 15

1er de la Course
1er Cadets 1re année
1re Féminine

km
0

Itinéraire
D.120 - Avenue des Bergères (Mairie de Cadarsac)

0.5

D.120 - Chemin de Canteloup

1.1

D.120 - Le Petit Canteloup (Commune de Nérigean)

1.4

D.120 - Route de La Simone

2.1

La Simone (à la Croix)

2.3

Route du Pin Franc

2.4

La Cabiraque

2.6

Route du Graveyron

4.0

Route de Tillède

4.7

Route de Tillède (Commune d’Arveyres)

6.1

C.12

6.5

STOP - D.120 - Route de Cadarsac

6.9

D.120 - Entrée CADARSAC

8.1

D.120 - Avenue des Bergères

1er de chaque course (4 bouquets)
1re Féminine de chaque course (4)
5 premiers de chaque course (lots)

Direction

Le « Grand Prix Cycliste de Cadarsac », organisé par le Comité de Gironde de Cyclisme de la FFC, avec le soutien
technique de l’US Villenavaise Cyclisme , le Dimanche 30 Mai 2021, inscrit au calendrier régional du Comité Régional
de Nouvelle-Aquitaine de la FFC, fait l’objet des règles particulières précisées ci-dessous :
Le Grand Prix Cycliste de Cadarsac comporte 3 épreuves de catégories d’âge et de niveau, avec le départ et l’arrivée
au podium, installé Avenue des Bergères (D.120) à Cadarsac.

Course de Pass’Cyclisme (Licenciés et non-licenciés adultes) entre 48.6 et 72.9 km – de 6 à 9 tours de circuit
de 8.1 km
Départs 9 h 30 et 9 h 32 – Arrivées entre 11 h 00 et 11 h 30

Course de Minimes (13 et 14 ans) sur 40.6 km – 5 tours de circuit de 8.1 km
Départ 14 h 00 – Arrivée vers 15 h 30

Course de Cadets – 9 tours de circuit de 8.1 km— 72.9 km - Départ 15 h 00 – Arrivée vers 17 h 15
Les dossards seront remis 1 heure avant le départ de chaque épreuve.
Les consignes de sécurité, les horaires et les classements intermédiaires seront affichés de façon parfaitement
lisibles à proximité de la table de remise des dossards.
Le directeur de course tiendra une brève réunion avec les arbitres, les signaleurs et les conducteurs de voitures.
Le speaker, après l’appel des coureurs, informera ces derniers des obligations de sécurité liées au parcours.
L’organisateur ne donnera le départ des courses qu’après s’être assuré que les signaleurs sont en place.
Dans chaque course, un classement « Meilleur Sprinter » a lieu tous les 3 tours, avec attribution de points = 3, 2 et 1
– avec remise de coupe à l’arrivée pour les coureurs totalisant le plus grand nombre de points.
A l’arrivée, les 10 premiers auront droit à l’attribution de récompenses conformément à la réglementation fédérale
en vigueur.
Les résultats des courses seront affichés dès que possible par les arbitres – les réclamations auprès de ces derniers
devront se faire dans la demi-heure qui suit la diffusion des résultats.
Du fait de sa participation à l’épreuve, tout compétiteur est censé connaître et accepter le contenu du programme et
le présent règlement.
Le Président du Comité de Gironde de Cyclisme FFC
Didier TIFFON

