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nCOUl"secycliste ouverte aux categories sUivantes:
lére-2éme-3éme-GS

Renseignements des 2 étapes
Samedi 2 Avril 2011
1ére étape ( le Matin)
Catégorie Dossards Départ N/Tours km

lére 8hOO 9hOO 3 88,12

2éme 8hOO 9h02 3 88,12

3éme 8hOO 9h04 2+1/2 tour 72,74

GS+FEM 8hOO 9h06 2 58,08

Pour les GS départ fictif: Avenue Frédéric MISTRAL-Départ réel mas des FLECHONS
Pour ne pas dépasser les 50 km journalier en comprenant le contre la montre L'après Midi

2éme étape (L'après Midi) dans l'ordre des dossards
Catégorie Dossards Départ N/Tours km
lére 12h00 13h00 1 7,8
2éme 2 minutes de décalage après le dernier des 1ére
3éme 10 Minutes de décalage après le dernier des 2éme
GS+FEM 2 minutes de décalage après le dernier des 3éme

A ttributions des récompenses
lére étape circuit de 29,043 km
Récompenses traditionnelles au 3 premiers de chaque catégorie
2éme étape -Contre la montre de 7,800 km
Récompenses traditionnelles au 3 premiers de chaque catégorie

Récompenses du Classement général
Aux 5 premiers de chaque catégorie
Pour êtres classer dans le classement général il faudra avoir participé au 2 étapes
10€ pour une course de plus de 25 km
6€ pour une course inferieure A 10 km
Soit un montant de 16€ pour les 2 courses

euuenn cmscnpnons
Copie de la licence 2011 en vigueur coté ( photo)

Copie du carton: l'exactitude sera vérifié avant le départ par les commissaires

Un chèque individuel par coureurs sans cumul pour les clubs
Libellé au titre du : VC UFOLEP MIRAMAS

Adresse POSTALE: VC UFOLEP MIRAMAS chemin du Blaqueiron 13800 Istres

Des inscriptions pourrons êtres prises sur place da ns la limite des
places disponibles
Avant de vous déplacé pour vous engagé sur place, contacter le 06 25 75 1487

Clôture des inscriptions par courrier le Mardi 29 Mars 2011 inclus

Avec la p.rt'cn~n@[JiJ @]@ Doo ~muÏle de'"
Org.n'.~fln@[]û g VC UFOLEP MIRAMAS


