3ème manche de
LA COUPE DE FRANCE DES
DEPARTEMENTS 2019
GALFINGUE – 5 MAI 2019
CADETS ET FEMININES (Minimes-Cadettes,
Juniores et Séniores )

ILLZACH

GALFINGUE (Haut-Rhin)
Dimanche 5 mai 2019

2 épreuves organisées sur un circuit de 8 Km sur les communes de
Galfingue, Spechbach-le-Haut et Bernwiller pour la course en ligne
et un parcours de 5 kms (Spechbach-Galfingue) pour le contre-lamontre
CONTRE LA MONTRE (5,065 kms):
8h30 – 9h30 : Minimes F- cadettes, juniores et séniores
9h40 – 11h20 : Cadets
NB : Les horaires du CLM seront ajustés en fonction du nombre de participants. Les horaires de
départ seront communiqués le vendredi dans la soirée sur le site de 110CYCLISME-ILLZACH
(www.110cyclisme.fr)
REPAS :
Minimes F- cadettes-juniores et séniores à partir de 10h30
Cadets à partir de 11h00
COURSES EN LIGNE
13h00 : Séniores et juniores (8 tours – 64 km)
13h01 : Minimes F – cadettes (6 tours – 48 kms)
15h30 : Cadets (8 tours – 64 kms)
Vous trouverez à la Salle polyvalente de Galfingue (Rue du 25 Novembre 1944) :
- le retrait et le retour des dossards,
- le contrôle médical,
- le local des commissaires
- la remise des récompenses et le protocole

Permanence des courses de la 3ème manche de la coupe de France des
départements 2019:
Salle polyvalente de Galfingue :
-

-

contrôle des licences, distribution des dossards et plaques de cadres
prévoir chèque ou espèces pour consigne dossards et plaques de cadres (5,00 € pour les
individuels ou 30,00 € par équipe)

PERMANENCE :
− Le samedi 4 mai de 17h00 à 18h30
− Le dimanche 5 mai de 7h30 à 8h15

IL N’Y AURA PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

 Repas à partir de 10h30
Le club 110Cyclisme Illzach vous propose un repas (Crudités/Pâtes sauce bolognaise/Salade de
fruits frais/Eau minérale/Pain) au prix de 13€, à réserver obligatoirement avec les engagements
(voir bulletin d’inscription ci-joint).
Les parents et supporters pourront également prendre un repas (prix 13€) à partir de 12h00.
Réservation obligatoire dans les mêmes conditions que pour les comités départementaux.

 3ème manche de la coupe de France des départements.
- 8h00 – 8h10 : réunion des directeurs sportifs (Salle des polyvalente de Galfingue)
- A partir de 8h30 : début du CLM
- 12h15 : réunion des responsables des équipes cadets et séniores/juniors/cadettes/minimes
 Cadets (engagement par bulletin pour les équipes, ci-joint, avant le 24/04/2019)
- 15h10 : contrôle des braquets à proximité de la ligne de de départ.
- 15h30 : départ de la course (à l’entrée de Galfingue – 17 rue du Gal de Gaulle)
La course des cadets est accessible (hors sélection et à titre individuel) à tous les licenciés cadets du
Grand-EST et de la Franche-Comté-Bourgogne (engagement sur le site FFC avant le 02/05/19).

 Equipes juniores et séniores (engagement par bulletin pour les équipes, ci-joint,
avant le 24/04/2019)
- 13h00 : départ de la course (à l’entrée de Galfingue – 17 rue du Gal de Gaulle)
 Equipes minimes F et cadettes (engagement par bulletin, ci-joint, avant le
24/04/2019)
- 12h40 : contrôle des braquets à proximité de la ligne de départ.
- 13h01 : départ de la course (à l’entrée de Galfingue – 17 rue du Gal de Gaulle)
Les coureurs cadets non sélectionnés et les féminines qui s’inscrivent individuellement le
feront via internet avant le 2 mai 2019.
Les véhicules des directeurs sportifs ne sont pas assurés par l’organisateur. Les
comités départementaux veilleront à se prémunir contre les risques en courses.

 Remise des récompenses et protocole
-

17h50: remise des récompenses suivie du pot de l’amitié (Salle polyvalente de Galfingue).

Grilles des prix (remis sur place) :
- Cadets grille de prix : Prix en nature
- Féminines juniors et séniors : 47/5
- Cadettes, minimes F grille de prix : Prix en nature
Journée animée par : Lilian COUILLIEZ
Président du jury : HAGER Yvonne
Arbitres : PHAN Jean-Pierre – HAGER Honoré – 2 chronométreurs.
Secouristes : Croix Blanche du Haut-Rhin

Départ-Arrivée

COURSE EN LIGNE

Arrivée

GALFINGUE : Rue du général de Gaulle - D19 - SPECHBACH-LE-HAUT : rue des Vosgesrue de Thann (D466) - BERNWILLER : D466 - Rue de Lattre de Tassigny - D18.2 GALFINGUE

CONTRE LA MONTRE

ARRIVEE

DEPART

NOTRE HOTEL PARTENAIRE DE LA COUPE DE France DES
DEPARTEMENTS
A 8 km du départ !

Chambre
double à partir
de 49 €

Adresse : 1A rue de la source Zone Commerciale 68790 MORSCHWILLER
Informations :
Tel : 03 89 59 87 87 Fax : 03 89 43 81 82

3ème manche de la coupe de France des
Départements 2019
DIMANCHE 5 MAI 2019
ENGAGEMENTS CADETS-MINIMES FEM.CADETTES
A RETOURNER AVANT LE 24 AVRIL 2019, à
110CYCLISME-ILLZACH – 9 Rue Lautenbach - 68110 ILLZACH

Equipe ou Comité (Nom et adresse) : …………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable : ………………………………………………… N° licence : ……………………………
N° tél :  ׀ _ ׀ _ ׀ _ ׀ _ ׀ _ ׀ _ ׀ _׀ _ ׀ _׀ _׀mail : …………………………………………………….……..

ENGAGEMENT DES COUREURS : (Joindre le bulletin d’engagement en pièce jointe)
NOM

Prénom

Catégorie

Date de
naissance

N° Licence

1
2
3
4
5
6
DS
DS
Le coureur N°1 sera le premier coureur de son équipe à partir pour le CLM ; le 6ème en sera le dernier.

Nombre de coureurs : …………. x 6,50 € = ………………………. Euros
Prévoir un chèque de caution de 30 € pour les dossards et plaques
de cadre
RESERVATION DES REPAS
Crudités, Spaghetti bolognaise, Salade de fruits frais, Eau minérale, Pain : (coureurs, encadrants,
accompagnateurs)

Nombre de repas : …………. x 13,00 € = ………………………. Euros
TOTAL DU REGLEMENT (Engagements&repas) : …………...…. Euros
Règlement par chèque bancaire, à l’ordre de 110 Cyclisme ILLZACH

3ème manche de la coupe de France des
Départements 2019
DIMANCHE 5 MAI 2019
ENGAGEMENTS JUNIORS ET SENIORS FEMININES
A RETOURNER AVANT LE 24 AVRIL 2019, à
110CYCLISME-ILLZACH – 9 Rue Lautenbach - 68110 ILLZACH

Equipe ou Comité (Nom et adresse) :
………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Responsable :…………………………………………………N° licence : ……………………………
N° tél : ׀ _ ׀ _ ׀ _ ׀ _ ׀ _ ׀ _ ׀ _׀ _ ׀ _׀ _׀
mail : …………………………………………………….……..

ENGAGEMENT DES COUREURS : (Joindre le bulletin d’engagement en pièce jointe)
NOM

Prénom

Catégorie

Date de
naissance

N° Licence

1
2
3
4
5
6
DS
DS

Nombre de coureurs : …………. x 11 € = ………………………Euros
Prévoir un chèque de caution de 30 € pour les dossards et plaques
de cadre
RESERVATION DES REPAS
Crudités, Spaghetti bolognaise, Salade de fruits frais, Eau minérale, Pain : (coureurs, encadrants,
accompagnateurs)

Nombre de repas : …………. x 13,00 € = ………………………. Euros
TOTAL DU REGLEMENT (Engagements&repas) :…………..….Euros
Règlement par chèque bancaire, à l’ordre de 110 Cyclisme ILLZACH

3ère manche de la Coupe de France des
Départements
DIMANCHE 5 MAI
RESERVATION REPAS - INDIVIDUELS
A RETOURNER AVANT LE 24 AVRIL 2019, à
110CYCLISME-ILLZACH – 9 Rue Lautenbach - 68110 ILLZACH

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………..
……………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

L’équipe de 110Cyclisme-Illzach vous propose un repas : Crudités, Spaghetti sauce bolognaise,
Salade de fruits frais, Eau minérale, Pain (coureurs, encadrants, accompagnateurs) à partir de:
-

10h45 (coureurs, encadrants)
12h00 (parents, accompagnateurs)

Nombre de repas : …………. x 13,00 € = ………………………. Euros
Règlement par chèque bancaire, à l’ordre de 110 Cyclisme ILLZACH

