
CHAMPIONNAT DE LA REGION CENTRE MASTER 

DIMANCHE 19 AVRIL 2015 A LEVES (Eure-et-Loir) 

SUR LA CYCLOSPORTIVE « LA BLE D’OR » 

Parcours 98 km - départ à 10h30 
 

1) PARTICIPATION : 
 

Est réservée exclusivement aux licenciés F.F.C des clubs de la Région Centre détenteurs 

des licences suivantes: 
- Pass’cyclisme 
- Pass’cyclisme  Open 
- Licences amateurs  1. 2. 3ème catégorie 
- Licences encadrement et arbitre (sauf de club) avec certificat médical de non contre-
indication à la pratique du cyclisme en compétition inclus ou présenté lors de la remise des 
plaques de cadres. 
 

2) CATEGORIES : 
 

Elles sont établies pour les dames et pour les hommes par tranches d’âges de 10 ans : 
Masters 1 et 2 de 30/39 ans 
Masters 3 et 4 de 40/49 ans 
Masters 5 et 6 de 50/59 ans 
Masters 7 et 8 et 9 de + 60 ans 
 

3) ATTRIBUTION DES TITRES : 
 

Un titre décerné par catégorie (tranche d’âge de 10 ans). 
 

Si au moins 5 concurrents engagés dans la catégorie. 
 

Cas particuliers pour les Dames : Un titre pourra être attribué dans une catégorie avec un 
minimum de 3 concurrentes engagées. 
 

Chaque titre sera doté d’un maillot de Champion de la Région Centre et d’une médaille d’Or, 
le second et le troisième recevront respectivement une médaille d’argent et de bronze. Il n’y 
a pas de grille de prix en espèces. 
 

Un classement par catégorie donnant lieu à l’attribution des différents titres sera établi par 
l’arbitre responsable au délégué du Comité de la Région Centre. 
 

Toute réclamation devra être faite par écrit auprès de l’arbitre à l’issue de la course. 
 

4) INSCRIPTION : 
 

 Les inscriptions se feront obligatoirement avec le bulletin d’engagement de la 
Cyclosportive La Blé d’Or soit : 
 

- Directement en ligne avec paiement sécurisé sur le site : www.velo101.com 
- Ou en téléchargeant le bulletin d’engagement sur le site : www.tropheepassion.com 
- Ou sur demande du bulletin d’engagement par téléphone au : 02.37.36.67.19 ou par mail à: 
cyclobleor@aol.com 
 

 Dans tous les cas joindre obligatoirement une photocopie de la licence 2015 portant la 
mention : « Participe au Championnat Régional Master ». 
 

 La date limite des engagements est fixée au samedi 18 avril 2015 à 20h00. 
 

 Le montant de l’engagement est celui de la Blé d’Or (29 €) et les prestations sont 
identiques à celles de la Blé d’Or. 
 

 Organisation: L’inscription implique l’adhésion au règlement que les organisateurs se 
réservent le droit de le modifier en cas de force majeure ou de problèmes de sécurité. 
 

 Contact : Lèves Cyclo - 11, rue des Osiers - 28300 Lèves. 
Mr Claude Montac : Tél.  02 37 36 67 19 ou 06 12 82 16 42. 
                                                                                                          

http://www.velo101.com/
http://www.tropheepassion.com/

