CHAMPIONNAT REGIONAL SUR ROUTE
Catégorie
Minimes
Organisé par le comité Régional de Cyclisme avec le concours de l’espoir Cycliste Stéphanois
pour la course en ligne et du Véloce Club Spinalien pour la course criterium et clm

Course en ligne
Le 25 Mai 2015 à Vagney
Descriptif du parcours
 Le parcours est vallonné, il mesure 7 kilomètres et il y a une bosse de 650
mètres de long pour 45 mètres de dénivelé qui se situe au bout de 2
kilomètres suivi de faux plat et d’une grande descente puis deux lignes
droites.
Lieu et horaire de des dossards
 Camping du Mettey à 12 heures 45
Lieu de départ et horaires :
 Rue des grands prés à l’intersection de la rue du mettey à Vagney
 Contrôle des braquets à 13 HEURES 15 dans la rue du mettey à Vagney


Rappel le braquet minime est de 7.01 mètres

 Départ à 13 HEURES 30
Lieu d’arrivée :
 Chemin du camping devant le camping du Mettey
Attention il y aura aucune voiture autorisée en stationnement sur le
chemin du Mettey,
 L’arrivée sera en dehors du circuit sur une route d’environ 550 mètres
relativement étroite en haut d’une montée.

Parcours
Distance 35.5 kilomètres à savoir (5 tours*7 kilomètres + 550 mètres
d’arrivée)
Voir parcours et profil à la fin du document

Equipement et matériel :
 Le vélo et l’équipement restent comme le règlement le précise :
Traditionnel et identique pour l’ensemble des participants
Classement de la course
 il est au temps, le classement de la course compte pour le championnat
Régional
o

Conversion des places en points


Le premier mettra 1 point l



Le deuxième 2 points



Le troisième 3 points



etc…..

Parkings :
 Officiel : il sera sur le camping du Mettey
 Coureurs : sur le circuit interdiction de se garer dans les 200 derniers
mètres de l’arrivée (sécurité) arrivée en bosse route pas très large
Zone de ravitaillement :
 Zone verte dans la montée du col de Sapois,
 Nous demandons à chacun de respecter les lieux et de mettre vos déchets
dans vos poches ou dans vos véhicules.
 Tous ensemble prenons soin de la nature
Douches :


Camping du Mettey

Contrôle médical


Camping du Mettey

Salle de Presse


Camping du Mettey

Récompenses
 1 coupe et une gerbe récompenseront
 Le premier
 le premier minime première année si il n’est pas le vainqueur
 La première féminine
 Autres concurrents : A l’initiative de l’ECS

PARCOURS

Départ
Montée
Arrivée

Descente

Profils

