Groupe Cycliste de Briey - Gentlemen - 1 octobre 2017 à Briey
Bulletin d’inscription
Gentleman : (homme ou femme de plus de 40 ans)
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Licence :  FFC  Autre fédération  Non licencié
Nº de licence :
Catégorie :
Club :
Entraineur : (homme ou femme de + de 17 ans)
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Licence :  FFC  Autre fédération  Non licencié
Nº de licence :
Catégorie :
Club :
Engagement : 17€ par équipe - Denis Bermand, 7 rue des roses 57255 Ste Marie aux Chênes
(03.87.61.97.17) / port : 07 83 65 97 17 Mail : bermandenis@hotmail.fr
Mail travail :denis.bermand@schneider-electric.com
Règlementation : Epreuve ouverte à toutes et à tous, avec composition des équipes au choix,
à condition d’avoir les âges requis. Certificat médical obligatoire pour les non-licenciés.
- Le GC Briey prend 1 assurance globale à la journée pour les coureurs non licenciés.
- Aucun engagement ne sera pris sans que le droit d’engagement de 17€ ne soit versé.
- Les engagements seront clos impérativement le 28/09/2017. Aucune inscription ne sera prise
sur place.
- Tirage au sort des départs le 28/09/17.
- Retrait des dossards le 01/10/17 de 8h à 9h15. Il y a un dossard par équipe et il est porté par
le gentleman.
- Les équipes partiront à partir de 9h30.
- Le gentleman et son entraineur doivent franchir la ligne d’arrivée ensemble quelles que
soient les circonstances. Celui qui arrive seul ne sera pas chronométré.
- Il est interdit de circuler sur la ligne d’arrivée avec un dossard à l’échauffement ou après la
course pour éviter les erreurs de chronos.
- Le circuit est protégé par des signaleurs et des policiers mais il est demandé aux équipes de
respecter le code de la route. Ce n’est qu’une “gentleman”, la sécurité prime avant tout, et
nous ne pouvons pas la garantir à ceux qui foncent tête baissée dans la circulation. Pensez que
la survie de l’épreuve en dépend !!
- Coupes et bouquets aux premières équipes. Remise de lots pour les autres équipes par tirage
au sort des dossards (à rendre à l’organisateur).
- La liste des partants avec les horaires de départ ainsi que le classement seront consultables
sur le site de Hettange Grande
Les récompenses ne seront données qu’aux équipes présentes à la remise des prix.
- Merci de respecter l’esprit “Gentlemen”.

Le comité du Groupe Cycliste de Briey

