11h00
13h00
13h45
15h00
16h30

Poussins – Pupilles – Benjamins
Minimes G+F 20min– Cadets G+F 30min
Super Vétérans – Anciens—Féminines 40min
Juniors – Espoirs – Séniors – Vétérans 50min
Remise des prix
Engagement réservé aux licenciés FSGT avant le 25 octobre
Gratuit PPB & Minimes
3,50€ pour les licenciés FSGT de BFC
Chèque à l’ordre « Team Mercurey » à envoyer à:
Philippe Menand
4 rue des Combins
71640 MERCUREY
Contact : domaine-menand@orange.fr
06.87.25 72 48

MERCUREY

MERCUREY

Le mot du Maire de Mercurey
Dominique JUILLOT
Mercurey, c ’ est d’ a bord un nom qui parle à tous les amateurs de bons et
grands vins de Bourgogne. C ’ est une commune de 1400 habitants qui n ’
hésite pas à accueillir 100 000 personnes en deux jours pour une fête comme
la Saint Vincent Tournante 2017.
C ’ est un village doté de nombreux commerces et services où une vingtaine
d ’ associations peuvent, à l ’ image du Team Mercurey, vivre et s ’ exprimer
tout au long de l ’ a nnée.
Ce sont 1500 hectares dont une moitié plantée en vignes sur des coteaux bien
exposés où on vient souvent randonner, se balader tranquillement en famille
ou faire du VTT et même pêcher au bord de l ’ étang.
C ’ est enfin une commune qui cette année a déjà vu passer le Paris-Nice, un
marathon de 2 000 participants et qui aura grand plaisir à accueillir ce championnat régional FSGT de Cyclo Cross à qui nous souhaitons bienvenue et
grand succès.
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Le mot du Président du Team Mercurey
Philippe MENAND

C ’ est avec un immense plaisir que le Team Mercurey accueille pour la première fois
le championnat régional de Bourgogne Franche Comté de Cyclo Cross.
Club dynamique et entreprenant, les membres du Team Mercurey pratiquent, le cyclisme sur route avec ferveur et, bien sûr le cyclo-cross.
Le club s ’ est également spécialisé dans la formation des jeunes qui acquièrent de
solides compétences techniques et tactiques.
Mercurey est situé au cœur de la Côte Chalonnaise, territoire de l ’ agglomération du
Grand Chalon dans cette bourgogne du Sud, terre de cyclisme, riche en clubs et
donc en organisation d ’ événements. Saluons d ’ ailleurs tous ces clubs, sans lesquels les courses n’ a uraient pas lieu, et qui organisent courageusement des épreuves qui nous permettent de nous confronter chaque week-end.
Ce championnat régional en est une occasion et c ’ est sur un circuit sélectif, que les
coureurs pourront nous offrir des courses spectaculaires et limpides.
Coureurs bourguignons, de 7 à 77 ans, soyez les bienvenus sur nos routes, et que le
meilleur gagne !
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Le mot
du Président du Comité Départemental FSGT 71, Jacky CHARNAY
et du Président de la Commission Cycliste FSGT 71, Jean-Pierre MIGUET

La ville de Mercurey a un tissu associatif important et en particulier le TEAM MERCUREY
qui regroupe de nombreux coureurs sous la houlette de son Président Philippe Menand.
Le monde associatif est rempli de richesses humaines ainsi que d ’ échanges coopératifs
et conviviaux, le TEAM MERCUREY organise de nombreuses manifestations et nous
sommes conscients d ’ avoir fait le bon choix en confiant l ’ organisation du Championnat
Bourgogne Franche Comté de Cyclo Cross à ce club dynamique.
S ’ engager à réussir cette importante manifestation sportive, demande un investissement personnel mais aussi et surtout d’ a voir des soutiens financiers et humains. Les
antécédents du club ont démontré, lors de plusieurs occasions, toutes ces qualités.
Dernier ingrédient incontournable pour la réussite, le BEAU TEMPS que nous espérons
pour les organisateurs, compétiteurs mais aussi pour le public que nous attendons nombreux.
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Le mot de la Co- Présidente du Comité Régional
Chers amis, depuis la création de la grande région Bourgogne Franche comté, ce sera
déjà la troisième édition des championnats régionaux de cyclo-cross.
Cette manifestation a été confiée au Team Mercurey et au comité de Saône et Loire.
Nul doute que le Team Mercurey mettra tout en œuvre pour vous accueillir chaleureusement et avec convivialité, vous les jeunes et les plus anciens qui en découdront sur le site où se dérouleront les épreuves.
Je félicite déjà toutes les participantes et tous les participants qui j’espère nous offrirons
un beau spectacle.
La co-présidente,
Claudine BEUDET
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Départ / arrivée Etang du Pont Latin

10h30 Remise des dossards Ecole de Vélo
11h00 Moustiques
Poussins
Pupilles
Benjamins

10min
15min

Remise des Prix
des Ecoles de
Vélo
dès la fin des
épreuves

Contrôle des braquets des 5 premiers
12h30 Remise des dossards
13h00 Minimes G+F
30min
(Contrôle des braquets des 5 premiers)
Cadets G+F
13h45 Super Vétérans
Anciens
Féminines

40min

15h00 Juniors
Espoirs
Séniors
Vétérans

50min

Remise des Prix
et Vin d’honneur
16h30

PETITE RESTAURATION
SUR PLACE
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Plan du site

Direction
Autun

Parking Camping-cars

Direction
Chalon sur Saône

Bord de route

Parking
principal

Parking
Bord de route

Départ
Arrivée

Retrait
dossards
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ENGAGEMENTS
CLUB :
Responsable Engagements :
Tél :

Mail :
Engagements par club à retourner avant le 25 octobre 2019
accompagnés du règlement : coureur FSGT

3,50€

Chèque à l'ordre de TEAM MERCUREY à adresser à
Philippe MENAND 4 rue des Combins 71640 MERCUREY

N°

NOM

Prénom

Age

N° Licence

Catégorie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL :

€
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