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CONTRE-LA-MONTRE DU CANAL 

 
DIMANCHE 25 AOUT 2019 

 
 

1. Règlement 

Epreuve cycliste contre-la-montre organisée par l’association ECUISSES VELO SPORT 

PASSION et placée dans le cadre réglementaire de la FSGT 71 Cyclisme. 

 

Epreuve interdépartementale ouverte aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC toutes 

catégories sur présentation de la licence (dès la catégorie cadets). Les cadets en 

première année ne pourront participer qu’à l’épreuve en duo. 

 

Les cyclistes non licenciés peuvent également participer sur présentation d’un certificat 

médical de moins d’un an «Apte au cyclisme en compétition». Ils seront classés ainsi : 

• En catégorie 4, s’ils sont âgés de 16 à 49 ans, 

• En catégorie 5, s’ils sont âgés de 50 à 59 ans ou 15 ans, 

• En catégorie 6, s’ils sont âgés de 60 ans ou plus. 

 

Les véhicules suiveurs ne sont pas autorisés. La circulation en sens inverse est 

autorisée, il pourrait être trop dangereux que les véhicules se doublent. 

 

Les cyclistes se rendant au départ seront dirigés par la voie verte pour des raisons de 

sécurité. 

 

 

2. Parcours 

Les concurrents ont la possibilité de participer plusieurs fois : 

• En duo, sur un parcours d’environ 15 km de St-Léger-sur-Dheune au stade 

d’Ecuisses par la route du Canal.  

• En solo, sur le même parcours raccourci pour atteindre environ 8 km. 
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3. Engagements 

Les engagements seront pris uniquement par email à l’adresse suivante :  

 

evsp71@gmail.com 

 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi soir 21 août 2019. Préciser :  

NOM – Prénom – Fédération – Club – Catégorie (ou âge pour non-licenciés) 

 

Les horaires seront uniquement disponibles le vendredi soir 23 août sur le site 

www.ecuisses-vsp.fr 

 

Prix d’engagement : 3,50 euros pour un licencié FSGT et 6 euros pour les autres 

fédérations ou non-licenciés. 

 

 

4. Classements 

• Duo : les classements sont réalisés sur la catégorie la plus forte. 

• Solo : un seul classement au scratch. 

 

 

5. Ecole de vélo 

Les enfants licenciés dans un club auront des épreuves de cyclo-cross sur le stade à 

Ecuisses. Il est prévu de réaliser une course cyclo-cross ainsi qu’un contre-la-montre 

individuel sur le même parcours de cyclo-cross. Les distances sont aménagées selon 

l’âge des participants. 

 

L’épreuve des Minimes sera une course de cyclo-cross. 

 

L’engagement est gratuit pour les enfants. 

 

 

6. Récompenses 

• Duo : des récompenses sont prévues aux premiers de chaque catégorie : 

FSGT1, 2, 3, 4, 5, 6, Mixtes, Féminines, Non licenciés, FFC. 

• Solo : récompense au premier selon le classement scratch. 

 

Il est également prévu de récompenser l’ensemble des concurrents présents (dans la 

limite des stocks). 

 

 

Aussi un vin d’honneur sera offert à tous les participants et 

accompagnateurs à l’issue des résultats. 
ITIN 


