
NOUVEAU CIRCUIT: 13km à parcourir 1 fois en individuel 

et 2 fois par équipes. 

 

Inscriptions : Avant le Mercredi 16 octobre 2019 minuit 

au 09 54 92 10 27 (après 19h00) ou cote71390@yahoo.fr   

 

Départ: A la cave coopérative côté silo (suivre fléchage). 

Horaire passage: voir site de la FSGT le vendredi 18  

octobre ou au 09 54 92 10 27. 

  

Remise des prix vers 18h00 (lot à chaque participant 

présent)+ vin d’honneur. 

Samedi 19 Octobre 2019 

Contre la montre individuel et par 
équipe de 3 

Ouvert pour : 
 
• FSGT               3,5 € 
• UFOLEP, FFC  6 € 
• Non licenciés  6 €(certificat médical obligatoire) 

   Organisé par l’Amicale Cycle de Buxy et   
patronné par la Cave des Vignerons de Buxy 



 

 

CONTRE LA MONTRE DE BUXY 
(attention NOUVEAU CIRCUIT voir détails en annexe ) 

 

ORGANISATION : 
 
Organisé par l’Amicale Cycle de Buxy et patronné par la Cave des vignerons de Buxy  

REGLEMENT :  

Règlement : FSGT contre la montre individuel et par équipes de 3 .  

Epreuve ouverte aux licenciés FSGT, UFOLEP, FFC toutes catégories sur présentation de la licence et 

aux non licenciés sur présentation d’un certificat médical de moins d’un an (apte à la compétition).  

Voitures suiveuses interdites pour la sécurité des participants  

Nouveau Circuit de 13 kms à parcourir 1 fois en individuel et 2 fois par équipes.  

ITINERAIRE : 

Itinéraire : départ  D18 route de Sennecey ( en face des silos ) , direction la petite coudre , D49 

direction Messey sur Grosne , D147 Ponneau , à droite avant la voie verte sur chemin communal ( 

route barrée à la circulation uniquement sur cette route ) , à gauche en individuel , à droite par 

équipes pour le deuxième tour , arrivée inchangée rue du pont de Chanteraine ( près voie verte ) . 

Attention : Route ouverte à la circulation , le code de la route s’applique , on roule sur la voie de 

droite ( mise hors course immédiate si comportement dangereux )  

CLASSEMENT  

Sur la catégorie la plus forte  

Dossard : à partir de 12h30 à la Cave de Buxy côté silos (suivre fléchage)  

Premier départ individuel à partir de 13h30 puis toutes les minutes  

Premier départ par équipe autour de 15h (départ toutes les 2 mn ou toutes les minutes si besoin)  

 

RECOMPENSES : 

 Podium scratch masculin et féminin toutes catégories en individuel, récompense à chaque 

participant présent à la remise des prix par équipe (Remise des prix vers 18h). Vin d’honneur après la 

proclamation des résultats.  

 

ENGAGEMENTS : 

3,5 euros par coureur FSGT à la remise des dossards  

6 euros pour les autres fédérations et non licenciés  

Clôture des inscriptions : mercredi 16 octobre minuit au 09 54 92 10 27 (après 19h) ou 

cote71390@yahoo.fr 

 

HEURES DE DEPART : 

Sur le site de la FSGT71 le vendredi 18 octobre ou au 09 54 92 10 27. 

mailto:cote71390@yahoo.fr


NOUVEAU PARCOURS CONTRE LA MONTRE DE BUXY 

 

1 BOUCLE EN INDIVIDUEL (13KM) 
2 BOUCLES PAR EQUIPES DE 3 

 

 

 

 


