LE THILLOT
2 ème manche du
CHALLENGE DE L’EST 2017
CADETS ET FEMINIMES
Minimes, cadettes, juniores et séniores féminines
En ouverture : contre la montre cadets

Les Etablissements SPILLER
St MAURICE sur Moselle
partenaires du
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
VOSGES

LE THILLOT (VOSGES)
LUNDI 8 mai 2017

4 épreuves organisées sur un circuit de 5,3 km sur la
commune de « Le THILLOT »
9 H 00 : contre la montre cadets
12 h 30 : minimes cadettes
14 h 30 : cadets
14 h 33 : juniores / séniores

1 tour de 5,3 km
6 tours de 5.3 km : 31,8 km
12 tours de 5,3 km : 63,6 km
9 tours de 5,3 km : 47,7 km

MEDIATHEQUE :







Vestiaires
Retrait et retour des dossards et plaques de vélo
Contrôle médical
Local commissaires
Récompenses et protocole
Repas

Permanence courses : Médiathèque, rue de la Mouline.



Contrôle des licences, distribution des dossards et plaques de cadre.
Prévoir chèque (2€ pour individuels ou 10€ par équipe)

Le dimanche 7 mai de 17 h à 18 h 30
Le lundi 8 mai de 8 h à 10 h 45 et de 11 h 30 à 12 h

LUNDI 8 mai
Cadets







8 heures : retrait des dossards et plaques de cadres à la Médiathèque (vestiaires)
9 heures : 1er départ contre la montre, toutes les minutes (route de la haute Mouline)
Voiture suiveuse autorisée.
Vélo CLM interdit, matériel identique matin et après midi
Rue de la Haute Mouline, contrôle de braquets à proximité ligne de départ
(pour rappel : 7m62)
14 h 30 : départ course cadets rue de la Mouline
La course des cadets est accessible (hors sélection à titre individuel) aux licenciés cadets
des départements de : Meuse - Meurthe et Moselle - Moselle et Vosges
(Engagements sur le site de la FFC avant le 01 mai 2017)

GPM cadets garçons tours pairs

Juniores et séniores féminines (engagements sur le site de la FFC avant le 02 mai
2017)
 Dossards : Médiathèque : 13 h 30 Rue de la Mouline
 Départ : 14 h 33 rue de la Mouline, (repas à partir de 10h45)

Féminines cadettes et minimes (engagements sur le site de la FFC avant le 02 mai 2017)




Dossards : Médiathèque, 11 h 30 Rue de la Mouline
Contrôle des braquets : ligne de départ
Départ : Rue de la Mouline 12 h 30

Repas à partir de 10 h 45 à la Médiathèque
Le club Espoir Cycliste Stéphanois propose un repas (crudités, spaghetti bolognaise, salade de
fruits, eau minérale, pain) au prix de 12 € à réserver avec les engagements (bulletin ci-joint)
Parents et supporters pourront réserver également un repas au même tarif à partir de 12 heures
(réservation obligatoire (bulletin ci-joint)

Réunion des directeurs sportifs : 8 heures à la Médiathèque





12 h 30 : Réunion des responsables d’équipes cadets et féminines
13 h 30 : Rue de la Haute Mouline, présentation des sélections (signatures)
14 h 30 : Départ des cadets
14 h 33 : Départ des féminines

Cérémonie protocolaire à la Médiathèque
A partir de 17 heures

CIRCUIT CHALLENGE CADETS 2017

PROFIL CIRCUIT CHALLENGE DE L’EST LE THILLOT

VOSGES

2ème manche CHALLENGE DE L’EST 2017
Lundi 8 mai

ENGAGEMENTS CADETS
A retourner à Serge RAGOT: 06 41 86 11 97
26 rue du Buisson Ardent 88200 REMIREMONT
Equipe ou comité (Nom adresse) :………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Responsable : …………………………………………..N° de licence………………………
N° Tél __________________Mail :……………………………………………………….
NOM

Prénom

Catégorie

Date de
naissance

1
2
3
4
DS
DS

Repas servis à la Médiathèque à partir de : 10 h 45 pour les coureurs et les encadrants
12 h pour les parents et les accompagnateurs
Coureurs : ……………………………….X 5€ = ………………………….€
Nombre de repas :…………………………….X 12,00 € = …………………………..€
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de Espoir Cycliste Stéphanois
Total règlement (engagements +repas) ………………………………€

N° Licence

DEPART ARRIVEE CONTRE LA MONTRE CADETS
Contrôle des braquets
1ER DEPART 9 HEURES
Rue de la Haute Mouline

Départ CLM

Arrivée
CLM

Chronomètre
Commissaires

2ème manche CHALLENGE DE L’EST
Lundi 8 mai 2017
Réservation repas
A retourner avant le 24 avril 2017
Espoir Cycliste Stéphanois : 10 rue de la Longère
88200 Saint Etienne le Remiremont

Equipe ou comité (Nom adresse) :…………………………………..
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Le repas proposé : Crudités, spaghetti bolognaise, salade de
fruits, eau minérale, pain.
Repas servis à la Médiathèque à partir de :



10 h 45 pour les coureurs et les encadrants
12 h
pour les parents et les accompagnateurs

Nombre de repas :…………………………X 12 € =………………… €
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Espoir Cycliste Stéphanois »

