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 5ème manche TRJV (uniquement XC) et 5ème ma nche coupe d’Auvergne 
XCO dimanche 12 juin 2016 – Domaine du Pertuyzat 

 
5ème manche de la coupe d’Auvergne XCO et 5ème manche du TRJV (uniquement XCO) servant de support 

pour les championnats du Puy-de-Dôme pour les catégories poussins à master. 

 

Nature de la compétition 

Manche du Trophée Régional des Jeunes Vététistes. Compétition inscrite dans le calendrier de la Fédération 

Française de Cyclisme. 

Manche de la coupe d’Auvergne XCO. Compétition inscrite dans le calendrier de la Fédération Française de 

Cyclisme. 

 

Date et lieu 

Dimanche 12 juin 2016 commune de Besse, domaine de ski de fond du Pertuyzat. 

  

Catégories 

Epreuve ouverte aux filles et garçons de pré-licenciés à master (les pré-licenciés ne rentrent pas dans le 

classement du championnat du Puy-de-Dôme).  

 

Règlement 

Le règlement 2016 du Trophée Régional des Jeunes Vététistes sera le seul en vigueur, tout comme celui de la 

coupe d’Auvergne XCO. 

 

Seuls les commissaires présents seront habilités à trancher les différents. 

 

INSCRIPTIONS : au domaine du Pertuyzat de 9H00 à 9H45 pour les catégories pré-licenciés à minimes et 

de 13H00 à 13H45 pour les catégories cadets à masters.                

(photo du lieu de départ des courses ci-jointe)  

Pré-inscription sur le site de la ffc : http://maj.ffc.fr/maj/  (seuls vos clubs peuvent vous engager car il 

faut les codes afin de se connecter) ; fin des inscriptions jeudi 09 juin 2016 à 20 heures.                           

 

DEPART XC matin : 10H00 à 11H30 en fonction des différentes catégories, arrivée jusqu’à 12H00.  

 

DEPART XC après-midi : à partir de 14H00.  

Les horaires peuvent légèrement changer en fonction des circonstances. 

 

RESULTATS et COLLATION: 17H00 

 

Concernant le championnat du Puy-de-Dôme, il ne sera pas décerner de titre, s’il n’y a pas au moins 3 

candidats par catégories (règlement du comité départemental). 
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Domaine du Pertuyzat : 

 

 
 

Plan d’accès : 

 

 
  

Renseignements : veloclubdebesse@orange.fr ou au 06.31.10.12.23 


