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GRAND PRIX DE DANNEMARIE 2022
Le 15 mai 2022
 CLM individuel le matin
 Course en ligne l’après midi
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Fédération Française de cyclisme
Comité du Grand Est
Publication de course
Titre de l’épreuve : Grand Prix de Dannemarie 2022
Type de l’épreuve : Course individuelle en 2 tronçons (seul le classement final est pris en compte pour
l’attribution de points FFC.
Date de l’épreuve : Dimanche 15 mai 2022.
Club organisateur : Vélo Club Sundgovia ALTKIRCH.
Coureurs admis : Licenciés FFC de 2ème, 3ème catégorie, Pass’ Open et Juniors.

Engagements
Les engagements sont à effectuer par internet 15€ (20€ sur place maxi 15 engagés sur place).
Remise des dossards : ancienne Mairie de Dannemarie Rue de Cernay à partir de 8h00.
Pour participer à l’épreuve de l’après-midi il faut avoir participé et terminé l’épreuve du matin.
Les coureurs engagés sur place partiront de 09h00 à 09h14. Les engagés par internet partiront à partir de
09h15.

1ère étape : CLM Individuel
Lieu des départs : Rue du bassin à Dannemarie
Horaires des départs : 1er départ à 9h00 puis de minutes en minutes
Les horaires de départ des engagés par internet seront consultables sur le site du VCSA la veille de
l’épreuve. www.vcs-altkirch.fr
Parcours : Rue du bassin Dannemarie, Wolfersdorf, Traubach le Bas, Traubach le Haut, Falkwiller, Gildwiller
au sommet de la rue du Mont (foyer des scouts) soit 10,1 km.
Les vélos spéciaux CLM ne sont pas autorisés, la machine utilisée pour le CLM devra être identique à celle
utilisée pour l’épreuve de l’après-midi.
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Un maillot jaune sera attribué au vainqueur du CLM ainsi qu’un maillot blanc au 1 er junior. Les maillots
rouge (grimpeur) ou vert (sprinter) seront attribués aux 2éme et 3ème voire 3ème et 4ème selon résultats
du meilleur junior. Ces maillots devront impérativement être portés lors de la 2 ème étape

2ème étape : Course en circuit
Lieu du départ : Dannemarie devant l’ancienne Mairie
Heure de départ : 14h30
Circuit : Dannemarie, Wolfersdorf, Traubach le Bas, Traubach le Haut, Falkwiller, Gildwiller le Mont,
Balschwiller, Hagenbach, Gommersdorf, Dannemarie soit 20 km.
Nombre de tours : 5 soit 100 km.
Classements annexes :
GPM : 4, 2 et 1 point seront attribués aux 3 premiers à chaque passage au sommet de la côte de Gildwiller.
Les ex æquo seront départagés par le nombre de 1ère puis de 2ème place aux GPM.
Le vainqueur se verra remettre le maillot rouge

du meilleur grimpeur à l’issue de l’épreuve.

Classement aux points : 4, 2 et 1 point seront attribués aux 3 premiers à chaque passage sur la ligne d’arrivée
ainsi qu’à l’arrivée. Les ex æquo seront départagés par le nombre de 1ère puis de 2ème place aux sprints.
Le vainqueur se verra remettre le maillot vert

du meilleur sprinter à l’issue de l’épreuve.

Les coureurs ayant abandonné ne pourront pas prétendre aux deux classements annexes.
L’addition des temps des 2 étapes déterminera le classement général. En cas d’égalité les centièmes du CLM
seront pris en compte.
Un maillot jaune
sera attribué au vainqueur du classement général et un maillot blanc
au 1er junior.
Pas de voitures suiveuses pour l’étape de l’après-midi, seules 2 voitures neutres de l’organisation, à qui il
faudra remettre des roues, seront autorisées à suivre l’épreuve.
Zone de ravitaillement : uniquement dans la montée de Gildwiller le Mont (zone identifiée)
La réglementation FFC s’applique sur les points non abordés par cette publication.
ATTENTION : la route n’est pas privative et la partie gauche de la chaussée est réservée aux véhicules circulant
en sens inverse.

Restauration
Possibilité de repas - salades diverses et côtes de porc ou autre grillades (dans la limite des disponibilités)
Petite restauration sur la ligne de départ / arrivée.
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Prix
Les prix seront remis sur place par l’organisateur. Pas de grille de prix FFC. Seuls les coureurs présents se verront
remettre leurs récompenses
 1 ère étape : grille de prix 65/3
 2 éme étape : grille de prix 110/10
Classement général au temps, maillot jaune :
 grille de prix 115/5
Classement par points, maillot vert :
 Prix en nature
Classement du meilleur grimpeur, maillot rouge :
 Prix en nature
Classement du meilleur jeune :
 Prix en nature
Autres récompenses :
 maillots, coupes, lots et bouquets
La remise des prix de la première étape se déroulera à l’ancienne mairie ou sur la place devant la
maroquinerie Igert (selon metéo) rue de Cernay à 12h00
La remise des prix de la deuxième étape et du classement final auront lieu à 18h00 à l’ancienne Mairie. Un
vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie protocolaire.

Divers





Lieu du contrôle anti-dopage : ancienne Mairie.
WC à l’ancienne Mairie
Si nécessaire, l’organisateur se réserve le droit de réaliser des changements dans l’organisation.
En cas de contestation, il est demandé de rester sportif et courtois

Remerciements
Le VCSA remercie tous ses partenaires et en particulier







la Municipalité de Dannemarie
Les commerçants de Dannemarie et environs
La police Municipale
Les commissaires
Les coureurs
Et tous les bénévoles

