
Vesoul

La «Fred VICHOT 2017’’

Contre la montre
de 32,8 km par équipe

de 2 compétiteurs :
1 handisport + 1 valide

Référente Handisport :
Roselyne PEREIRA

06 82 24 54 86
 roselyne.pereira70@gmail.com

La FV Open

Un C  de :
13 km -> minimes - cadets

32,8 km -> juniors - séniors - féminines
 Equipe de 2 compétiteurs 

ontre la montre

valides

Renseignements :
Gilbert BESANCON,

         Cyclo-Sport Vesoul
03 84 76 44 13

 gilbert.besancon70@orange.fr

Le 24 septembre 2017 // 13h - 18h
MONTIGNY - Lès - VESOUL (70000)

Bulletin d‛inscription disponible sur le site www.cyclosportvesoul70.org

avec la participation des Handisports

La
FV-Handisport



 

« La Fred VICHOT 2017 » 

Avec la Participation des Handisport 

 En partenariat avec le Conseil Départemental70, Vesoul Agglo, les villes de Vesoul et 
Montigny lès Vesoul, est par tradition une épreuve cycliste sur route de 32,8 km ouverte à 
tous dès l’âge de 18 ans, effectuée en contre la montre par équipe de 2 compétiteurs. (Un 
parcours de 13km est proposé aux compétiteurs de 14 à 17 ans). Epreuve Inscrite aux 
calendriers officiels de la FFH et de la FFC. 

• Comme en 2016, avec la collaboration du Comité Départemental Handisport, elle propose 
l’association  d’1 compétiteur valide avec 1 compétiteur en situation d’handicap. (voir ci-dessous).  

L’organisation met à disposition une liste de compétiteurs valides (avec consentement de ces 
derniers), désireux de s’allier aux compétiteurs handisport sans équipier.  

• Retrait des Dossards : dès 11h00 le 24septembre 2017 -Salle Polyvalente de : MONTIGNY les 
Vesoul(70)  

– Départ 13h30 pour les – de 18 ans  (valides uniquement). 

Départ et Arrivée jugés face à la mairie de MONTIGNY les Vesoul. 

– Départ 14h00 pour les + de 18 ans. 

Départ et Arrivée jugés même endroit (1 Handisport + 1 Valide OU 2 Valides)  

• Inscription par Bulletin dûment complété, accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de 
CYCLO-Sport Vesoul adressé à Jean-Luc FINOT- 25bis, rue Miroudot Saint Ferjeux -70000 VESOUL 

– 10€/compétiteur jusqu’au 18 septembre 2017 -12,50€/compétiteur passé ce délai 

 En collaboration avec le CODEP70 FFC elle accueille également les binômes 
valides pour ce Contre la Montre par équipe de 2 compétiteurs.  

– Deux circuits proposés: un circuit de 13 km pour les catégories minimes et cadets et un 
circuit de 32,8 km pour les catégories Juniors-Séniors et féminines.  

– Retrait des dossards : dès 11h00-même endroit que ci-dessus. Départ toutes les minutes 
dès 14 h00 

• Remise des prix à la Salle Polyvalente de MONTIGNY les Vesoul 

– Contacts:   Gilbert BESANCON, CSV- 03 84 76 44 13-gilbert.besancon70@orange.fr  

Roselyne PEREIRA, réfèrente Handisport - 06 82 24 54 86 -
roselyne.pereira70@gmail.com 



REGLEMENT 

r 

Avec la participation des Handisport 

 Epreuve de Contre La Montre sur route par équipe, ouverte à tous dès l’âge de 14 

ans. 

 Parcours 13km pour les compétiteurs de 14 à 17 ans  

 Parcours 32,8km (dès l’âge de 18 ans) soit 1 Handisport + 1 Valide soit  2 Valides  

 Pour les licenciés FFC: photocopie lisible de la licence (recto et verso) à joindre 

impérativement avec le bulletin d’inscription accompagné du chèque de règlement. 

 Pour les autres Fédérations ou Non Licenciés: Certificat médical obligatoire avec une 

autorisation parentale pour les mineurs. 

 Port du casque et respect du code de la route, obligatoires. 

• Les concurrents doivent se présenter sur la ligne  5mn avant le départ.  

• Toute équipe rejointe / dépassée par une autre, doit se décaler en respectant une distance de 10m 

entre elles. 

• Les voitures suiveuses ne sont pas autorisées sous peine de disqualification des compétiteurs. 

• Le chronométrage:  la prise de temps s’effectue sur le 2ème coureur pour les équipes. 

• Une attitude courtoise avec les organisateurs, les bénévoles, les autres concurrents, les 

commissaires-arbitres, le public et la population est exigée. 

• Les décisions des organisateurs seront sans appel. 

• La présence d’un membre de l’équipe est obligatoire pour recevoir les prix et/ou les lots. 

 

Fait à Vesoul, le 12 Août 2017. 

 

 

« La Fred VICHOT 2017» 



 

 

 

 

 

Equipiers Handisport, préciser: Hand-bike/Solo/Tandem/Malentendant (rayer la/les mentions inutiles) 
J’ai pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter. J’accepte la diffusion des photos me concernant, 

ou mon enfant le cas échéant. Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » : 
Signature Equipier 1      Signature Equipier 2 

 

 
 
 
 
 
Joindre le règlement à ce bulletin et les adresser à : Jean-Luc FINOT-25bis, rue Miroudot Saint Ferjeux-70000 
VESOUL (10 €/compétiteur et 12.50 € après le 18/09/2017) par chèque à l’ordre de : Cyclo-Sport Vesoul. 
 

Réservé à l’organisation 
Copie Licence  
Autorisation parentale  
Certificat médical  
Droits d’engagement   

Equipier 1  Equipier 2  

NOM   NOM   

Prénom   Prénom   

Né(e) le    Né(e) le    

Age   Age   

Sexe M   /   F  Sexe M   /   F  

Licencié FFC 
N°…………………………………………………… 
 Joindre une copie l isible (recto/verso) 

Licencié FFC 
N°……………………………………………………….. 
 Joindre une copie l isible (recto/verso) 

Autre Fédération 
et non licencié 

Joindre un certificat médical de moins d'un an 
indiquant, La non contre-indication à la pratique 

du cyclisme en compétition avec autorisation 
parentale pour les mineurs. (voir ci-dessous)  

Autre Fédération 
et non licencié 

Joindre un certificat médical de moins d'un an 
indiquant, La non contre-indication à la pratique 

du cyclisme en compétition avec autorisation 
parentale pour les mineurs. (voir ci-dessous) 

Tél. Mobile perso 
(préférence) 

  
Tél. Mobile perso 

(préférence) 
  

Mail   Mail   

Personne à 
contacter 

N° Tél. : 
Personne à 
contacter 

N° Tél. : 

Recherche un équipier Handisport 
Recherche un équipier valide 

 

 
Je soussigné(e) Mr/Mme ..................…………………………….. 
autorise mon enfant mineur (nom et prénom)  
 
…………………………………….………………….. 
à participer à cette épreuve.  
Le : …………/………/……… 
Signature : 
 
 
 

 
Je soussigné(e) Mr/Mme ..................…………………………….. 
autorise mon enfant mineur (nom et prénom)  
 
…………………………………….………………….. 
à participer à cette épreuve.  
Le : …………/………/……… 
Signature: 
 
 
 

 

 

 

« La FRED VICHOT 2017 » 
Dimanche 24 septembre 2017 - MONTIGNY-Lès-VESOUL (70000) 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

 
 
 
 
  

N° de dossard : 



PALMARES INDIVIDUEL / PERFORMANCES  
Renseigner ce tableau n’est pas obligatoire. Le but recherché est d’harmoniser les binômes Handi-Valide, par 
la prise en compte du niveau de performance de chacun et de présenter les coureurs au départ de la course. 
Merci pour votre compréhension. 

 

 

Equipier 1   Nom :                                               Club :                                     Catégorie :   
 

 

 

Equipier 2  Nom :                                    Club :                           Catégorie : 

 

Date 
Epreuves 

(Les + significatives) 
Classement 

Moyennes      

réalisées 

    

    

    

    

    

    

 

*SVP, Imprimez cette page au dos de la feuille d’inscription.   

Date 
Epreuves 

(Les + significatives) 
Classement 

Moyennes 

réalisées 
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