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Parkings -
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Pour accéder au circuit suivre le fléchage en 
raison du marché de Noël (centre ville 

fermé)

Championnat régional 
de cyclo-cross 

AUBIGNY sur Nère



CIRCUIT  
CRJS

Déviation du centre ville
En raison du marché de 

Noël

Accès au circuit
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Lavage Vélos
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CRJS

Coureurs

Arrivée

Championnat Régional de Cyclo-Cross FFC
AUBIGNY sur Nère (Sam 09/12/17 et Dim 10/12/17)

Officiels

Départ

Centre ville
AUBIGNY /Nère

Sens de la course

Dépannage 
Double

Direction SANCERRE – D923



Parc des Sports
Joseph MORIN

Etangs d’AUBIGNY

Tracé du circuit

Dépannage 
double



ACCUEIL AU CRJS

 Le CRJS se situe à 100 mètres 
des zones départ et arrivée

 AU CRJS samedi 9 et dimanche 
10/12 ouverture de la 
permanence à 9h00

 Au CRJS remise des dossards

 Au CRJS salles de réunion 
réservées pour les officiels et 
la presse

 Au CRJS pot de clôture des 
épreuves du samedi et du 
dimanche

 Vestiaires et douches mis à 
disposition au stade  de 
football

Infrastructures

 3 parkings pour accueil 
coureurs et spectateurs (tenus 
par des signaleurs)

 1 poste de dépannage 
(possibilité d’un 2ème poste) 
proximité du parking coureurs

 lavage vélos à proximité du 
CRJS et parking coureurs

 Fléchage de l’accès au circuit

 Toilettes et tables de pic-nic
sur le circuit

 Parking du CRJS réservé 
uniquement aux officiels et 
organisateurs

 Arrêté d’interdiction de 
stationner et circuler aux 
entrées du circuit

CIRCUIT

 Distant de 2,5 kms pour les 
épreuves du dimanche avec 
nombreuses parties techniques, 
le terrain sablonneux ne 
défoncera pas en cas de 
mauvais temps.

 Circuit adapté en distance aux 
épreuves des jeunes le samedi 
(fléchage de couleur en 
fonction des catégories)

 Départ large, arrivée sur route 
goudronnée.

 Préau au niveau du départ 
permettant un abri pour l’appel 
des coureurs en cas de mauvais 
temps.
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