Mercredi 14 juillet 2021
13ème Prix cycliste
de la ville du Breuil
Organisé par Creusot Vélo Sport en partenariat avec
la municipalité et l’OMS de la ville du Breuil

Nouveau circuit au Bourg

RÉGLEMENT DE L’ÉPREUVE :
Epreuve ouverte aux catégories FSGT. La licence FSGT est indispensable (licences
UFOLEP et FFC non admises). Les coureurs FSGT avec licence FFC2 ne sont pas
acceptés.
CIRCUIT de 6100 mètres – Départ – arrivée au Bourg du Breuil
Échauffement interdit sur le parcours pendant les courses.
ENGAGEMENT : 3,50 Euros – par internet ou courrier jusqu’au 13 juillet ou sur
place pour les licenciés de S et L
Pour les licenciés hors Saône et Loire formulaire disponible à l’adresse suivante :
fsgt71velo@free.fr (Les coureurs ne figurant pas sur la liste publiée par la
commission 71 ne seront pas acceptés)
DOSSARDS : à partir de 12h30 au départ.
DEPART : Rue de l’égalité (en face mairie)
ARRIVEE : même lieu.
13h30 : 6ème catégorie: 6 tours soit 36,6 km
13h32 : MG : 4 tours soit 24,4 km
13h32 30’’ : MF + F : 4 tours soit 24,4 km
14h50 : 4ème catégories : 7 tours soit 42,7 km
14h52 : 5ème catégories : 7 tours soit 42,7 km
16h30 : 1 + 2ème catégories : 8 tours soit 48,8 km
16h32 : 3ème catégorie: 8 tours soit 48,8 km
Coupes et gerbes à tous les vainqueurs. Tous les participants seront récompensés.
RESULTATS et RECOMPENSES : Vers 18h30 avec clôture par un vin d'honneur offert
par l’Office Municipal des Sports du Breuil - Sur place (en fonction de la situation
COVID )
RENSEIGNEMENTS : Noel TALPIN : 06.87.47.81.51 ou ntalpin@wanadoo.fr

Nouveau circuit : 6,1 km
 Vers Le Creusot

Départ / Arrivée
devant ancienne école
- vers mairie

Vers Perreuil →

Vers Montchanin →

