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DIMANCHE 29 AOÛT 2021
PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS
À SAINT MARTIN EN BRESSE

Attention, à la suite de la COVID 19 de nouvelles dispositions
pour faire face aux mesures sanitaires sont mises en place :
TOUTES LES INSCRIPTIONS SE FERONT A L’AVANCE PAR MAIL A
Carole AUCLERC : csm-caroleauclerc@orange.fr
En indiquant vos nom, présent, club, catégorie et numéro de licence
DATE LIMITE VENDREDI 27 AOUT 2021
AUCUN ENGAGEMENT SUR PLACE, Y COMPRIS POUR LES ENFANTS
DES ECOLES DE VELO

NOUVEAU PARCOURS

Circuit : rue du bourg à ST MARTIN – rue des Combes – route de Mervans – chemin du Petit
Outre Cosne – route d’Outre Cosne – chemin de la Grurie – route de la Madeleine – chemin des
Paucoups –chemin des Morlux – route de Guerfand – rue de la République – rue du Bourg
Distance : 9 km 300

Remise des dossards
A partir de 12 h 30 ; votre licence sera juste à montrer à la personne chargée des engagements ;
les dossards seront désinfectés au moment où ils seront donnés et lors de leur retour.
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition.
Tarif : 3,50 €

Catégories, Heures de départ et distances
Jeux écoles de vélo
5ème catégorie
6ème catégorie :
MINIMES :
FEMININES + MINIMES FILLES

13 h 30
13 h 30
13 h 31
13 h 33
13 h 33

5 tours
4 tours
3 tours
3 tours

Courses écoles de vélo

15H00

distances aménagées

1ère+2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie

15 h 45
15 h 46
15 h 47

8 tours
7 tours
6 tours

46 km 500
37 km 200
27 km 900
27 km 900

74 km 400
65 km 100
55 km 800

Récompenses
* Coupe et gerbe au vainqueur de chaque catégorie, lots pour les 2 suivants, si présents.
* Remise des prix après les arrivées
* Lot aux participants remis lors de la prise du dossard

Coureurs extérieurs à FSGT NON ADMIS

COVID 19
Le virus circule toujours. Pour la santé de tous, les gestes barrières devront être
appliqués, le masque sera obligatoire pour tous.
L’accès aux dossards, buvette se fera par file, avec distanciation sociale. Du gel
hydroalcoolique sera à votre disposition.
L’accès aux jeux école de vélo sera réservé aux enfants et aux encadrants ; les
parents devront être à l’extérieur de la zone.
Il ne faudra pas de groupe de plus de 10 personnes.
Malgré tout cela, nous vous attendons nombreux, avec enthousiasme et sourire.

