


CHAMPIONNAT REGIONAL AVENIR : CHAZOT 

 
CONTRE LA MONTRE - Circuit : Départ et Arrivée à CHAZOT 

(Participation obligatoire au CLM et à la course en ligne) 

 

Catégorie Cadets : Contre La Montre --> 1er départ à 9h00 (départ toutes les minutes) 

Pour la catégorie cadets :  
► utilisation du vélo traditionnel avec roue à rayons 

► port des oreillettes interdit 

 

 

Catégorie Juniors : Contre La Montre --> 1er départ à 10h30 (départ toutes les minutes) 

(horaires approximatifs compte tenu du nombre d’inscrits dans la catégorie cadets) 

Pour la catégorie juniors 
► utilisation d’un vélo de CLM autorisé (voir normes FFC : http://www.ffc.fr/wp-

content/uploads/2014/03/Reglementation_Mesure_du-materiel-CLM.pdf) 

► port des oreillettes autorisé 

 

COURSE EN LIGNE - Circuit : Départ et Arrivée à CHAZOT 

Catégorie Cadets :  

Circuit (identique au CLM) de 12km à parcourir 5 fois soit 60 km. 

► départ à 13h30  

 

Catégorie Juniors : 

Circuit (identique au CLM) de 12km à parcourir 8 fois soit 96 km. 

► départ à 15h00. 

 

Pour l’ensemble des épreuves  
• Respect des braquets  

Braquets FFC route : développement cadets : 7,62Ml - Juniors H  : 7,93Ml    

 

●    Inscriptions : via Cycle WEB. 

► Pas d’inscription sur place le jour de l’épreuve 
 

●    Dossards : Retrait des dossards le lundi 10/06 à partir de 8h00 à la salle paroissiale de 

Chazot. 

 

●     Réunion des Directeurs Sportifs : elle aura lieu le lundi 10/06 à 8h15 à la chapelle de 

CHAZOT (lieu de départ et arrivée) 

http://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2014/03/Reglementation_Mesure_du-materiel-CLM.pdf
http://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2014/03/Reglementation_Mesure_du-materiel-CLM.pdf


Circuit : CHAZOT - CROSEY LE GRAND - COL DE FERRIERE - ORVE - CHAZOT 

(circuit de 12 km avec un dénivelé par tour de 170 mètres) 

 

 
 

Possibilité de repas le midi 

 

entrée : salade carottes - tomates 

plat : lasagnes bolognaise 

fromage + fruit + tarte 

 

--> 12€ le repas 

 

--> 1er service à 10h30 (pour les cadets) + accompagnateurs 

--> 2ème service à 11h30 (pour les juniors) + accompagnateurs 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Réservation des repas avant 01/06 : MOUREY JEROME - 23 rue principale - 25 530 Adam 

les Vercel ou par mail : jerome.mourey6678@gmail.com 

 

Nombre de repas : ................. x 12.00€ = 

 

(chèque à l’ordre de CHAZOT VTT) 

 


