
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENT 

-Championnat Contre la Montre 2019- 
 

Article 1 :  

Le titre de champion  est réservé aux licenciés FSGT des comités du Calvados et de l’Orne. 

Sont également autorisé à participer : 

-  les licenciés de tous les autres comités FSGT 

-  les licenciés des autre fédérations.  
 

Article 2 : L’organisateur s’engage à respecter et à faire respecter par équité sportive le 

 règlement cyclosport  en vigueur le jour de la tenue de ce championnat. 
 

Article 3 : Les engagements devront être envoyés par le référent du club sur la feuille jointe 

 (une par club) en précisant tous les renseignements demandés ainsi que le nom du 

 bénévole mis à disposition  par le club du comité14. Cette dernière condition est 

obligatoire  pour pouvoir participer à ce championnat conformément à l’article 9 du règlement 

cyclosport.  

 (Ne concerne que les  clubs du Calvados) et nous parvenir avant le 06 Octobre pour le 

bénévole et le 17 octobre pour les participants accompagnés du règlement de 6.00€ par 

coureur (chèque à l’ordre de : Commission Technique FSGT CC14) et adressé à :  

M. Mickaël Enos - 22 rue des Fontaines -  14250 Fontenay le Pesnel 

 Il ne sera accepté aucun engagement sur place. 
 

Article 4 : Pour que les engagés d’un club puissent prétendre prendre le départ de leur 

course, le bénévole désigné par le club, devra être fourni à l’organisateur au plus tard le  

06 Octobre 2019  et devra avoir signé la feuille d’émargement spécifique le jour de 

l’épreuve avant 12h30 dernier délai. 
 

Article 5 :  Le port du casque à coque rigide est obligatoire sur le circuit de l’épreuve, à 

 l’entrainement comme en compétition. En ce qui concerne le matériel, se référer au 

 règlement ainsi qu’à la charte fédérale. 
 

Article 6 : Les braquets pour les minimes et cadets seront controlés avant le départ et 

 après l’arrivée. 
 

Article 7 :  Le dépannage est autorisé sur tout le circuit, à droite de la chaussée. Pas de 

 dépannage avec véhicule d’assistance. 
 

Article 8 :  Les dossards seront à retirer à « Le Fresne-Camilly » 

 à partir de 12h15 sur présentation de la licence en règle ainsi que d’une pièce d’identité. 
 

Article 9 : L’ordre de départ sera communiqué  la veille de l'épreuve 
 

Article 10 :  Tout coureur doublé ne devra en aucun cas « prendre les roues » du coureur le 

 dépassant sous peine d’élimination immédiate.  

Article 11 : Les récompenses se font en tenue de coureur et auront lieu à partir de18h00 à 

 « LeFresne-Camilly » 
 

Article 12 : Pour les trois premiers de chaque catégorie 1-2-3-4-5-5+-féminine- Cadet et 

minime, il sera remis un trophée et un bouquet. Remise d’un bouquet pour le vainqueur du 

temps scratch. Les coureurs absents ne seront pas récompensés. 

Article 13 :  Seul les points de participation seront attribués pour le challenge 
 

Article 14 :  La participation au Championnat implique l’acceptation pleine et entière  de ce 

règlement. 

  

 

  



         
Championnat du  

Contre la Montre 2019 
Circuit de 9 km à parcourir 3 fois 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parcours 



                                        
Championnat CLM 2019 

Liste des engagés et bénévole à fournir 
 

A adresser accompagné du règlement à : M. Mickaël Enos  
22 rue des Fontaines – 14250 FONTENAY LE PESNEL 

Avant le : 06 OCTOBRE 2019 pour le signaleur 

et le 17 OCTOBRE 2019 pour les participants délai de rigueur 

Club : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Responsable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Référence du bénévole (uniquement pour les clubs du Calvados) 

La présence des bénévoles est obligatoire pour pouvoir valider les 

engagements. (Nom à fournir impérativement avant le 06/10/19) 

 

NOM Prénom 
Date de 

naissance 
Lieu de naissance N° Permis de conduire 

Secouriste 

(oui-non) 

     

Liste des engagés à faire parvenir avant le 17 octobre délai de rigueur 

N° NOM Prénom N° licence Catégorie 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Faire une photocopie si nécessaire 


