Extrait du règlement de l’épreuve

La Vençoise est une Cyclosportive FFC avec classement scratch et par
catégories, ouvert à tous les cyclistes âgés de plus de 18 ans. Chronométrage
électronique avec plaque conservée par les participants.
Le port du casque est obligatoire pour les participants sur toute la durée de
l’épreuve. Cette épreuve n’est pas une course, la route n’est pas fermée. Vous
devez vous soumettre aux dispositions générales du Code de la Route, ce
malgré la présence des signaleurs. Les participants s’engagent à respecter les
consignes de sécurité pouvant être données par les organisateurs sous peine
d’exclusion immédiate de l’épreuve.
Les véhicules (voitures ou motos ) suiveurs ne sont pas autorisés.
Le fait d’ être engagé implique la prise de connaissance du règlement et d’en
accepter les dispositions.
Le Cyclo Club de Vence décline toute responsabilité en cas d’accident.
Le départ sera donné le 12 Mai à 8h00, place du « Grand Jardin » au
centre de Vence pour les deux parcours proposés. Le choix du parcours est
libre mais les participants arrivant après 11H30 au ravitaillement des 4
Chemins de Thorenc (km 63) devront continuer obligatoirement sur le
parcours de 105km.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours et les points
de ravitaillements en cas de nécessité.
105km, +2300 m: Vence - Col de Vence – Coursegoules – Bramafan –
Gourdon (Ravito liquide) – Col de l’Ecre – Caussols – Pont du Loup Supèrieur –
Col de Castellaras – 4 Chemins (Ravito) - Thorenc – Gréolières - St Pons - Col
de Vence - Vence (Arrivée Route de Grasse avant Rond Point salle Falcoz)
150km, +3090m: Vence - Col de Vence – Coursegoules – Cipières – Gourdon
(Ravito liquide) – Col de l’Ecre – Caussols – Pont du Loup Supèrieur – Col de
Castellaras – 4 Chemins (Ravito) – Col de Bleine - Aiglun – Sigale –
Roquestéron – Conségude – Bouyon – Coursegoules - Col de Vence – Vence
(Arrivée Route de Grasse avant Rond Point salle Falcoz)
Les formalités de départ s’effectueront à la salle Falcoz, route de Grasse
entre Vence et Tourette sur Loup (remise des plaques de cadre, consignes de
sécurité et communication des informations de dernière minute).
Samedi 11 mai de 15 h à 19 h et Dimanche 12 mai de 6h à 7h30
Le tarif des inscriptions au delà du 25 Avril sera majoré de 7 euros.
Un buffet sera organisé à la fin de l’épreuve. Diplôme pour chaque
participant.
Remise des prix vers 14 h. Trophées, coupes, bouquets.

Fiche d’inscription Vençoise Route 2019
Nom:

Prénom:

Date de naissance (obligatoire) :
Adresse e-mail (en MAJUSCULE) :
Personne et téléphone à contacter en cas d’accident :
Catégories Feminines:
- De 18 à 35 ans
- de 36 à 49 ans
Les catégories d’âges
- 50 ans et +
sont automatiquement
Catégories Hommes:
déterminées en
- de 18 à 39 ans
fonction de l’année de
- de 40 à 49 ans
naissance renseignée
- de 50 à 59 ans
ci-dessus
- de 60 à 64 ans
- 65 ans et +
Handisport:
Club: _________________________________________
Fédération: UFolep
FSGT
FFC
Autre
(Joindre copie de la licence)
Non Licencié:
(Certificat médical obligatoire)
Parcours: 105 Kms
150 Kms
Tarifs:
Licenciés FFC 33 €
Licenciés autres fédérations 38 €
Non licenciés 43 €
Majoration de 7 € pour toute inscription envoyée après le 25/04/19
Règlement par chèque à l’ordre : “CC Vence”
A expédier avant le 03 Mai 2019 à :
CC Vence / Chez L. KERBALI
788 Chemin de la Gaude 06140 Vence
Tel: 06-22-44-11-86
“J’ai lu et j’accepte le règlement”
Signature:

Partenaires

