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CYCLO-CROSS DE JONCY 
REGLEMENT 

 

DATE : 1er novembre 2021 

 

 

 

ORGANISATEUR : 

  Vélo Sport Joncynois - Mairie de Joncy 71460 JONCY 
  Organisateurs :  

Sébastien PONCET – Mondornon 71390 SAINT-PRIVE – 06 42 67 61 48 – poncet.s@ozone.net 

Xavier COCHARD – Lotissement du Vieux  Chêne  71460 JONCY - 06 17 67 60 66 - xmcochard@icloud.com 

 

 

 

DESCRIPTION 

 Cyclo-cross organisé par le Vélo Sport Joncynois sous l’égide de la FSGT et du r règlement de la 
commission cycliste 71 

 Circuit fermé (1,5 km) comprenant planche, escalier et différents revêtements (route, chemin…)  

 Epreuve qui se déroule pendant un temps déterminé par catégorie 

 Parcours disponibles sur notre site Internet : www.vsjoncy.fr 

LIEU 
 Joncy  

Site d'accueil 

o Le site d'accueil est situé à la salle des fêtes de Joncy.  

o La salle des fêtes sera interdite au public 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Cyclo-cross ouvert à tous les licenciés FSGT, UFOLEP et FFC et aux non licenciés (sur présentation 
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclisme en compétition datant de 
moins d’un an) 

 Autorisation parentale pour les non licenciés mineurs 

 Ouvert aux VTT (départ en fin de grille) 
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ENGAGEMENTS 

 Engagement PONCET Sébastien : poncet.s@ozone.net ou 06 42 67 61 48 

 FSGT = 3.50€ et 5€ pour les autres 

 Ecole de vélo (PPB) + Minimes : gratuit 

 

RETRAIT DES DOSSARDS 

Sur le lieu de l’épreuve à partir de 12h00 

DEPARTS ET TEMPS DE COURSE 

12h45 Moustiques + Poussins (6’) - Pupilles (8’) – Benjamins (10’) 

13h30  Minimes (20’) – Cadets (30’) – Féminines (30’) 

14h15  Super Vétérans (40’) – Anciens (40’) 

15h15 Juniors (40’) – Espoirs (50’) – Séniors (50’) – Vétérans (50’) 

16h45  Remise des prix selon protocole COVID en vigueur 

 

 

MESURES SANITAIRES 
Chaque participant se devra de respecter les mesures sanitaires en vigueur  

 

BUVETTE 

Selon protocole sanitaire en vigueur à la date de l’épreuve 

 

SECURITE 

Circuit fermé à la circulation 

Secouristes du club présents sur le site de départ/arrivée 

Centre de secours des pompiers de Joncy à 500 mètres 

 

ASSURANCE 
L’épreuve est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite par l’organisateur 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence et il incombe aux non 
licenciés de s’assurer personnellement. 

 

RECOMPENSES 

 En raison des mesures sanitaires, la remise des prix sera allégée 

 Récompenses données qu’aux coureurs présents à la remise des prix 
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Courses Jeunes et Adultes (hors écoles de vélo) 

 

Catégories jeunes et adultes Années Classement scratch (H/F) 

MINIMES (G/F) 2008 - 2009 3 premiers 

CADETS 2006 - 2007 3 premiers 

JUNIORS 2004 - 2005 3 premiers 

ESPOIRS 2000 - 2003 3 premiers 

SENIORS 1983 - 1999 3 premiers 

VETERANS 1973 - 1982 3 premiers 

SUPER VETERANS 1963 - 1972 3 premiers 

ANCIENS 1962 et avant 3 premiers 

FEMININES 2007 et avant  

 

Courses Ecoles de vélo 

Classement filles et garçons  

Ecole de vélo Classement scratch 
MOUSTIQUES 3 premiers 

POUSSINS 3 premiers 

PUPILLES 3 premiers 

BENJAMINS 3 premiers 

 

 

DROIT  A L'IMAGE 

De par son engagement, le participant autorise l’organisateur, les partenaires et les médias à utiliser 

les images sur lesquelles il pourrait apparaître, ceci dans le cadre de reportages ou de promotion de 

l’événement. 

 

RESPONSABILITE 
En signant son bulletin d’inscription, le concurrent reconnaît avoir pris connaissance de ce règlement et en 

accepter toutes les clauses. 

 

 

 

 

    Renseignements sur le site du Vélo Sport Joncynois : http://www.vsjoncy.fr 
    ou   06 42 67 61 48 / poncet.s@ozone.net 
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