Ville de Liancourt

Club AC Catenoy

UFOLEP REGIONAL

CHAMPIONNAT FLANDRES ARTOIS PICARDIE

CYCLO-CROSS

2018
Dimanche 14 Janvier 2018
Organisation : AC CATENOY
Lieu :
Liancourt Bois de la Garenne

Evènements de cette journée :
Le midi : accueil A côté du stade de Foot
-11h00 accueil des coureurs – reconnaissance du circuit
L’après- midi : les compétitions
-12h 15 : départ des M et F 13/14 ans - M et F 15/16 ans- féminines et + de 60 ans
-13h30 : départ des 40/ 49 ans – 50/59 ans
-15h00 : départ des 17 19 ans – 20/29 ans et 30/39 ans
Attention : Appel des coureurs 10min avant l’heure de départ.
En fin d’après-midi : la cérémonie protocolaire aura lieu à la salle Guy LEJEUNE Rue Louis Aragon
-16h45 : protocole / remerciement / pot d’honneur

REGLEMENT DE L’EPREUVE
Le règlement national UFOLEP cyclo-cross entre en vigueur
Ouverture :
Le championnat régional de cyclo-cross est ouvert aux licenciés Ufolep 2017-2018
appartenant à un club affilié en PICARDIE et ayant participé aux championnats de
leur département.
Les licenciés de régions voisines n’ayant pas de championnat régional sont accueillis
sur ce championnat pour leur sélection au championnat national.
Catégories :
Seront attribué des titres dans les catégories suivantes :
Jeunes 13/14 ans, 15/16 ans, féminines 17/29 ans 30/39 ans et 40ans et +, adultes 17/19
ans, 20/29 ans, 30/39 ans, 40/49 ans, 50/59 ans et 60 ans et +
Un titre ne sera attribué uniquement sous la condition qu'il y ait au minimum cinq
coureurs de la catégorie au départ.
Catégorie Année de naissance
Se référer au règlement national cyclo-cross 2017-2018
Durée des épreuves :
Minimes :
Féminines et Cadets :
Juniors 17/19 ans et + de 60ans :
Autres catégories 20 à 59 ans :
Récompenses :

20 min
30 min
40 min
50 min

16h45

Salle Guy LEJEUNE(cf : plan d’accès)
Coupe, bouquet et maillot de champion régional pour les vainqueurs,
Médailles aux 3 premiers.
Lot divers à répartir parmi les participants.
Engagement :
Le prix de l'engagement est de 5€ par participant.
Les engagements devront être envoyés par courrier avant le jeudi 11 Janvier 2017
accompagné du règlement par chèque à l'ordre de « AC Catenoy »
Chez Monsieur et Madame Longuet 7 rue de Visigneux 60600 Catenoy

PLAN DU CIRCUIT

PLAN D’ACCES

CONTACT :
« AC CATENOY»
Contact engagements

Bernard ou Laurence Longuet
03 44 78 12 60
06 44 93 29 09
accatenoy@aol .com
Contact organisation :

Yves Frémont
06 88 98 67 31
yves.fremont1@free.fr

Web site :
http://www.ac-catenoy.com

