CHAMPIONNAT REGIONAL
CYCLOSPORT UFOLEP

CHATEAUNEUF EN THYMERAIS

Le règlement de l’épreuve
Le Championnat régional cyclosport UFOLEP se déroulera le 26 juin 2016 à Châteauneuf
en Thymerais.
Il est ouvert aux licenciés UFOLEP, y compris ceux qui ont une double appartenance, à
condition que leur catégorie FFC ou FSGT soit en adéquation avec le règlement National
UFOLEP cyclosport.
Ne seront acceptées que des licences comportant le code activité : 26012 (Cyclosport)
Organisateur : Le Comité Régional et le Comité Départemental UFOLEP de l’Eure et Loir
avec le soutien logistique de L’AST Châteauneuf Cyclo. L’organisation est placée sous le
contrôle de la commission régionale des activités cyclistes.
Y seront appliqués les statuts généraux de l’UFOLEP et les règlements afférents au
cyclosport.
Un contrôle des braquets sera effectué avant le départ des catégories Jeunes masculins et
féminines (13/14 ans et 15/16 ans) 10 minutes avant le départ.

L’accueil des concurrents et le retrait des dossards se feront Dimanche 26 juin près de la
ligne de départ à partir de 8h30, contre la remise des licences (dûment complétées et
signées) et des cartons cyclosport. (Les épingles ne sont pas fournies par l’organisation).

Appel des coureurs 10 minutes avant l’heure de départ rue de la république.
Horaires des départs :
10H00 départ des 50-59 ans :

6 tours

66 Km

10H05 départ des 60 ans et + :

6 tours

66 Km

10H10 départ des 15-16 ans :

5 tours

55 Km

10H11 départ des Féminines :

5 tours

55 Km

13H30 départ des 30-39 ans :

8 tours

88 Km

13H35 départ des 40-49 ans :

7 tours

77 Km

13H40 départ des 17-19 ans :

7 tours

77 Km

13H41 départ des 20-29 ans :

8 tours

88 Km

13H42 départ des 13-14 ans :

3 tours

33 Km

17H00 : Cérémonie protocolaire à la salle des sports de Châteauneuf
en Thymerais suivie d’un vin d’honneur offert par la Municipalité.

BUVETTE
COCA – ORANGINA – PERRIER – BIERE - ICE TEA
CAFE-THE

RESTAURATION RAPIDE
SANDWICHS : MERGUEZ – SAUCISSES – JAMBON - RILLETTES
FRITES
PATISSERIES-CREPES

