SCPlaisance du Touch Cyclisme
42ème randonnée Georges GAUBERT
Dimanche 3 Juin 2018

Départ & Retour
Au Pigeonnier de Campagne
2,Impasse du Pigeonnier
31830 Plaisance du Touch

Ravitaillement
à Labastide
Clermont

Circuit Rouge: 90kms / ID Openrunneur: 8512201
Circuit Bleu: 75kms / ID Openrunneur: 8330390
Circuit Vert: 45kms / ID Openrunneur: 8330879

SCPlaisance du Touch Cyclisme
42ème randonnée Georges GAUBERT
Dimanche 3 Juin 2018
Règlement
Art. 1 Placée sous l’égide de la FFCT et n’étant pas une compétition,cette randonnée est ouverte à tous
les cyclotouristes licenciés ou non.
Art. 2 Les inscriptions seront enregistrées au Pigeonnier de campagne :
2,Impasse du Pigeonnier 31830 Plaisance du Touch.
Le départ de la randonnée se fera au gré des participants,à partir de 7h30.
L’accueil pour le retour sera assuré jusqu’à 12h30.
Art.3

Un ravitaillement est prévu à Labastide Clermont pour les circuits rouge et bleu.
Un pot de convivialité et une remise de récompenses clôtureront cette manifestation à 11h30.

Art. 4 Les participants mineurs doivent être accompagnés par un parent ou par des membres de leur club.
Art. 5 Droit d’inscription:
- gratuit pour les mineurs et pour les licenciés FFCT, sur présentation de leur licence 2018.
- 2,50 € pour les licenciés d’autres fédérations, sur présentation de leur licence 2018.
- 5 € pour les non licenciés.
Il donne droit à diverses prestations (ravitaillement,pot de convivialité, ....) et à l’assurance non
licencié,conformément au code du sport.
Art. 6 Consignes de sécurité:
- Chaque participant devra se conformer au code la route, aux arrêtés municipaux et préfectoraux.
- Respecter les consignes des organisateurs.
- Ne pas rouler en groupe de plus de 20 cyclistes.
- Ne pas rouler à plus de 2 de front, se rabattre sur 1 file dès que les conditions de circulation
l’exigent.
- Respecter la nature et l’environnement.
Art. 7

Le fait de participer à cette randonnée entraîne l’acceptation de ce règlement et implique que
chacun se reconnaît physiquement apte à pédaler le parcours choisi.
Trois parcours sont proposés aux participants, classés vert, bleu, rouge en fonction de
leur difficulté croissante. A l’exception du parcours vert, tous les autres sont déconseillés aux titulaires
de la licence « Ballade de la FFCT », ainsi qu’aux non licenciés n’ayant pas fourni de Certificat
Médical de Non Contre-Indication à la pratique du cyclotourisme, daté de moins d’un an, lors de

l’inscription.
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Départ

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Club/Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Point de convivialité

Arrivée

Nb de points
Challenge départemental
Licenciés Codep 31

SAMU : 15 – Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17 - Organisation : Tél. 06 09 17 63 86

