
 

Jeudi 25 mai 2017 

 
 

12ème Prix 
Cycliste de la ville 

du BREUIL 

Organisé par Creusot Vélo Sport en partenariat avec la 
municipalité et l’OMS de la ville du Breuil 

 
 Circuit de 1.95 km 

Epreuve ouverte aux catégories 
FSGT  

1+ 2 + 3  -  6/M/F + FM   -   4 + 5 
Dossards à partir de 12h30 

(3.50€) 

1er départ à 13h30 



 

RÈGLEMENT DE L’ÉPREUVE : 

 

Epreuve ouverte aux catégories FSGT. La licence FSGT est indispensable (licences UFOLEP et 

FFC non admises). Les coureurs FSGT avec licence FFC2 ne sont pas acceptés. 

 

CIRCUIT de 1.950 mètres 
Route de Couches – à g. rue Humblot – à g. rue de la Montée Noire – à g. rue Pesselière – à dr. rue 

de la Liberté – à g. rue Charleville – à g. route de Couches. 

Échauffement interdit sur le parcours pendant les courses. En cas de manque de temps entre 

deux courses, un tour neutralisé sera prévu. 

      

ENGAGEMENT :   3,50 Euros 
- Sur place pour les licenciés de Saône et Loire 

- Jusqu’au 17 mai pour les licenciés hors Saône et Loire en remplissant le formulaire disponible à 

l’adresse suivante : 

 http://www.fsgt71velo.fr/coureursExterieurs/formCoureursExterieurs.php 

(Les coureurs ne figurant pas sur la liste publiée par la commission 71 ne seront pas acceptés) 

  
DOSSARDS : à partir de 12h30 au départ. 

 

DEPART :   Route de Couches face esplanade "Salle Jean Baptiste Dumay"  

 

ARRIVEE : même lieu. 

 

13h30 - Catégories :  
                -  1ère et 2ème et 3ème catégorie :  28 tours soit 55km 

 

15h10 - Catégories : 

      - 6éme catégorie :  19 tours soit 37 km 

                - Féminine et minimes filles : 14 tours soit 27 km (départ décalé avec les 6, classements 

séparés) 

                - Minimes : 14 tours soit 27 km (départ des minimes décalé) 

                                                 

 16h30 - Catégories :  
- 4ème et 5éme catégorie : 24 tours soit 46 km   

 

Coupes et gerbes à tous les vainqueurs. 

Classement par points pour la première et la troisième course 

Tous les participants seront récompensés 

 

RESULTATS et RECOMPENSES : 

 

Salle Jean Baptiste Dumay vers 18h30 avec clôture par un vin d'honneur offert par l’Office 

Municipal des Sports de la municipalité 

RENSEIGNEMENTS : Noel TALPIN :    06.87.47.81.51 ou   ntalpin@wanadoo.fr  
 

 

http://www.fsgt71velo.fr/coureursExterieurs/formCoureursExterieurs.php

