
Organisé par Creusot Vélo Sport en partenariat avec

les municipalités de Charmoy et Saint Symphorien de 

Marmagne

CHARMOY

Dimanche 26 septembre 2021
20ème CLM de la vallée de la Brume

Challenge Guy BERTHELOT

individuel et par équipe de 2



Itinéraire en 15km (plan ci-après):

DEPART de CHARMOY -VC n°3 carrefour VC n°3/D47 - D47- carrefour D47/D120 - CHARMOY LA 

VILLE - D120 - carrefour D120/D228 - D228 - LE SAUTOT D120 carrefour D120/D228 - D228 route de la 

Brume – SAINT – SYMPHORIEN DE MARMAGNE - arrivée place du 11 novembre.

Règlement de l’épreuve : FSGT en vigueur le jour de l’épreuve

• Epreuve ouverte aux licenciés FSGT, non-qualifiés, FFC, FF TRI et  non-licenciés sur présentation 

d’un certificat médical (hors championnat)

• Présentation de la licence (ou certificat) obligatoire lors de la prise du dossard.

• Voiture suiveuse autorisée.

• Chaque coureur devra strictement respecter le code de la route (NB: La circulation à contre-sens 

sera interdite sur les 3 premiers et le dernier km du circuit)

Dossards :

• Dossards à partir de 12 h 45 au départ « Bourg de CHARMOY » salle de la cantine scolaire.

• Premier départ à 13 h 30 pour le CLM individuel puis toutes les 2 minutes.

• Premier départ vers 15 h pour le CLM par équipe de 2 puis toutes les 2 minutes.

Classement par catégories d’âges sur les 2 épreuves :

• 15 à 30 ans – 31 à 40 ans – 41 à 50 ans – 51 à 60 ans – 61 à 65 ans – 66 à 70 ans 71 ans et plus –

mixtes – féminines - Minimes (référence sur l’âge du plus ancien)

• Challenge Guy Berthelot attribué à la meilleure équipe de 2 coureurs FSGT

• Coupe au club le plus représenté

Engagement :

• 3.50€ par coureur, pour les licenciés FSGT – 6€ pour les non-licenciés et autres coureurs

• Règlement par chèque ou  par espèce avec l’appoint si possible

• Préciser l'âge des deux participants et l'heure de départ souhaitée

• Engagement avant le 25 septembre 2021

Récompenses :

• Trophée aux premiers de chaque catégorie

• Challenge Guy Berthelot attribué à la meilleure équipe de 2 coureurs FSGT

• Coupe au club le plus représenté

• Lot à chaque participant présent

Renseignements / Inscriptions :

TALPIN Noël : port 06 87 47 87 51 - Email : ntalpin@wanadoo.fr et      6, rue Massena, 71200,

Le Creusot   ou   PACQUEAU Pascal : port 06 29 65 00 13

Horaires de départ sur le site Internet  creusotvs.com

Résultats et récompenses : Devant salle des fêtes de St SYMPHORIEN de MARMAGNE 

• Remise des récompenses vers 18h

mailto:ntalpin@wanadoo.fr


Protocole COVID19 à l’attention des participants:

Tous les participants âgés de plus de 17 ans devront présenter un pass-sanitaire (*):

Schéma vaccinal complet, résultat négatif de test RT-PCR antigénique ou autotest de

moins de 72h, certificat de rétablissement suite contamination au covid19.

(*) un référent covid sera chargé des vérifications (hors identité)

• Aucun engagement ne sera pris sur place

• Les inscriptions seront prises uniquement par mail, courrier ou téléphone à

l’adresse : ntalpin@wanadoo.fr avant le vendredi 24/09/2021 à 20h au plus tard -

bulletins d’inscriptions ci-après)

RETRAIT DES DOSSARDS ET RESTITUTION

• Port du masque obligatoire et distanciation de 1 mètre

• Les dossards seront transmis à l’extérieur

DANS LES ZONES DE DEPART ET D’ARRIVEE

• Port du masque obligatoire et distanciation 1 mètre

ACCOMPAGNANTS et PUBLIC

• Pas de pass-sanitaire exigé

• Port du masque obligatoire et distanciation 1 mètre

BUVETTE

• Port du masque obligatoire et distanciation 1 mètre

• Gel hydroalcoolique disponible

• La vente buvette sera prévue à l’extérieur – un circuit sera mis en place

REMISE DES RECOMPENSES

• La remise des récompenses sera prévue à l’extérieur (sauf pb météo)

• Compte-tenu des contraintes dues au COVID, il n’est pas prévu de vin d’honneur

D’une manière générale, respect au maximum des gestes barrières et de la

distanciation physique tout le temps de l’épreuve

Merci de votre compréhension

mailto:ntalpin@wanadoo.fr



