
  
            

 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL SUR ROUTE 

DIMANCHE 24 JUIN 2018 À PARASSY (18) 

Une organisation de la Commission Technique 

Départementale UFOLEP du Cher avec le soutien 

technique du club du SLD Fussy

PARASSY 
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Le Championnat Régional sur route organisé le Dimanche 24 Juin à Parassy 

(Cher) est placé sous le contrôle de la Commission Régionale UFOLEP.  

Les licences et cartes « cyclosport » doivent être homologuées depuis au 

moins 8 jours avant la première phase qualificative départementale.  

 

Un contrôle des braquets sera effectué avant le départ des catégories 

Jeunes masculins et féminines (13/14 ans et 15/16 ans). 

À 9h30 sur la ligne de départ  

 

Les engagements devront être effectués par chaque comité départemental 

avant le 19 Juin 2018.  
(Sur bulletin d’engagement envoyé aux responsables de CTD de chaque département) 

 

PROGRAMME 

Les Dossards sont à retirer à la Mairie de Parassy le 24 Juin à partir de 

8H30. 

 

Horaires des départs : 

10H00 départ des 50-59 ans : 5 tours 75Km 

10H05 départ des 60 et+ ans : 4 tours 60 Km 

10H08 départ des 15-16 + féminines : 4 tours 60 km 

10h09 départ des 13-14 ans :                     2 tours          30 Km 

13H30 départ des 40-49 ans: 5 tours 75 km 

13H35 départ des 30-39 ans :           5 tours          75 Km 

13H40 départ des 20-29 ans & 17-19 ans 5 tours 75 Km 

 

17H00 Cérémonie protocolaire à la salle des Fêtes de PARASSY suivie d’un 

vin d’honneur offert par le club du SLD Fussy. 
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LE CIRCUIT 

Longueur 15 Km
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Sens de la course 

Implantation du Championnat dans le village de Parassy 

 

Salle des Fêtes 

Mairie  

Retrait des dossards 
Zone de restauration 

Ligne d’Arrivée 

VILLAGE DE PARASSY 
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A votre disposition 

BUVETTE 

Bière – Coca -  Perrier – Orangina 

Vin rouge, rosé et blanc. 

Café. 

RESTAURATION RAPIDE 

Sandwichs : 

Merguez 

Saucisses 

Jambon 

Pâté 

Saucisson 

Pâtisseries maison. 
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Afin que les speakers donnent au public des informations sur les coureurs  

nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer leurs 

palmarès. 

Nom Prénom Titre / Année 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Merci de nous retourner cet imprimé avec vos fiches d’engagements. 


