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Dimanche 22 Avril 2018

Guide Technique



COMPETITION

A. Engagements

Les engagements sont a effectué via le site de la FFC ou par mail à l’adresse suivante : 
contact@vcornans.com avant le jeudi 19 avril.

L’épreuve 2-3-J-Open n’est pas ouverte aux 1ères catégories.

B. Permanence

Le retrait des dossards a lieu au gymanse de Lonège, côté ancienne piscine, route de 
Lonège à Ornans.
Retrait des dossards pour les Pass’cyclisme de 8h00 à 8h45 et pour les 2-3-J-Open de 12h30 
à 13h15. Retour des dossards à ce même lieu.

C. Départ des courses

Départ à 9h00 pour les Pass’cyclisme. Le départ est neutralisé jusqu’en haut de la côte de 
Chassagne. 

Départ à 13h30 pour les 2-3-J-Open depuis le gymnase de Lonège. Le départ est neutralisé 
jusqu’en haut de la côte de Chantrans.

Départ 
Gymnase

Départ course du matin

Départ course 
de l’après-midi

Nouveau site de départ 
Prix de la Ville d’Ornans 2017

route de Lonège
Rue de Verdun
Rue des Contrevaux
Avenue du Maréchal Juin



D. Parcours

Prix de la Ville d’Ornans

2ème boucle (matin, Pass’cyclisme) : 65 km
1ère + 2ème boucle (apm): 120 km
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Hôpitaux les plus proches : Pontarlier ou Besançon (30 minutes d’Ornans)
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Profil du 120 km

Arrivée Prix de la Ville d’Ornans 2016
matin et après-midi

- Avenue de Lattre de Tassigny                                                                               signaleurs
- rue de la corvée
- rue de la caborde
- rue du château

arrivée
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E. Directeurs sportifs

La réunion des directeurs sportifs se tiendra à 13h00 au Gymnase de Lonège.

En raison de la spécificté du parcours, une dérogtaion a été accordé pour les équipes 
ayant au minimum 5 coureurs, elles pourront suivre la course avec leur véhicule. Les 
équipes n’ayant pas 5 coureurs ne pourront pas suivre l’épreuve.

F. Hors Délai

Pour l’épreuve de l’après-midi 2-3-J-Open, les coureurs ayant plus de 10 minutes de 
retard sur le peloton principal seront arrêtés au km 56 (retour à Ornans) et déclarés hors 
course pour des raisons de sécurité.

G. Récompenses

La remise des prix pour les épreuves Pass’cyclisme- Epreuve Coupe du Doubs Pass’cy-
clisme aura lieu à l’arrivée au Château d’Ornans dès validation des résultats. 
Les récompensés sont le scratch D1/D2 et D3/D4 et la 1ère Féminine.

La remise des prix pour l’épreuve 2-3-J-open se fera au Gymnase de Lonège à Ornans. 
La grille de prix est de  : 305/20
Suite à la nouvelle réglementation FFC, les primes ne seront pas versées sur place.

INFOS PRATIQUES
A. Site de départ

Départs et permanence seront au Gymnase Albert Barbier - Complexe sportif de Lo-
nège - Route de Lonège 25290 ORNANS
Côté ancienne piscine (Parking en graviers)

B. Contacts

Vélo Club Ornans
1 avenue du Général de Gaulle
25290 ORNANS
Tél : 03.81.62.03.24
Mail : contact@vcornans.com
www.vcornans.com 


