
Guide de compétition



INSCRIPTIONS

Les inscriptions et les règlements devront être 
faits via Cicleweb par les responsables de Club.
Date limite d’inscription sur Cicleweb :
Mercredi  25 mai 2022 à 8h00

LES ENGAGEMENTS

catégories montant

Attention ! Les
engagements
pris sur place
ou en retard

seront doublés

jusqu’à
benjamins

inclus

8,50 €

à partir de
minimes

10,50 €

pilotes inscrits
en 20" et 24"

12,50 €

LES CATEGORIES

Cruisers Femmes (minime et +) 
Cruisers Minimes-Cadets 
Cruisers 34 ans et moins 
Cruisers 35 ans et plus 
Pré-licenciés garçons 
Pré-licenciés filles
Poussines
Poussins
Pupilles filles
Pupilles
Benjamines
Benjamins
Minimes filles
Minimes
Cadettes
Cadets
Femmes 17 et plus
Juniors
Hommes 19 / 29 ans
Hommes 30 ans et plus

Cette épreuve se déroulera selon le règlement 

National FFC .

Les catégories peuvent être regroupées si le 

nombre de pilotes n’est pas suffisant.

Les plaques latérales et frontales sont 
obligatoires (numéro + lettre sur les 2 plaques)

LE TIMING PREVISIONNEL

TIMING prévisionnel (Horaires prévisionnels 
pouvant être modifiés par le Président du Jury)

• 8h30 Accueil des pilotes
• 9h00 essais contrôlés par catégorie
• 11h00 1ère  et 2ème manche qualificative
• 12h30 Pause repas et inauguration de la piste
• 13h30 3ème manche qualificative et phases 
finales
• 16h00 Remise des récompenses

LES BLOCS

BLOC 1 (CRUISERS (toutes catégories))

BLOC 2 (PRELICENCIES G/F, POUSSINS,
POUSSINES)

BLOC 3 (PUPILLES G/F)

BLOC 4 (BENJAMINS, BENJAMINES, 
MINIMES G/F)

BLOC 5 (CADETS, CADETTES, FEMMES 
17 et +, JUNIORS, H19-29, H30 et +)

Les responsables de club sont invités à 
retirer les pastilles de couleur au secrétariat
avant le début des essais.

CEREMONIE PROTOCOLAIRE

Seuls les 3 premiers de chaque catégorie 
seront récompensés sur le podium. 
Classement par club : 1er club récompensé 
Ces horaires sont indicatifs et pourront être 
modifiés



RESTAURATION

Buvette et Restauration.  

COMMERÇANTS

CLIC BIKE

SECOURS

La sécurité sera assurée par l'UDSP (Union
Départementale des Sapeurs Pompiers) de
Haute-Saône.

CAMPING CARS

Un emplacement sera dédié aux camping  
car: à droite en entrant sur le parking. 

PARKING

Merci de suivre les indications des 
bénévoles sur site afin  que la sécurité de 
tous soit assurée.
Pas de stationnement sur les parking de 
Super U et Aldi. 

TONNELLES

L’emplacement des tonnelles sera situé de 
l’autre côté de la piste. L’accès se fera par 
l’entrée habituelle du parking, les bénévoles
vous indiqueront ensuite l’accès,

Site Web : https://ccpvhs.com 
Facebook : 
https://www.facebook.com/CCPVHS

Merci de respecter le site de la
compétition, ses installations et son
environnement. Veuillez utiliser les
poubelles mises à disposition ou

emportez   vos déchets. 

PISTE

La piste est ouverte aux compétiteurs le samedi 
soir de 18h00 à 19h00 selon les conditions 
météo. Départs avec grille,

LOCALISATION DE LA PISTE

Piste Marcel Dupalut 
Boulevard Kennedy 
70000 VESOUL 
Coordonnés GPS de la piste 
Latitude (décimal) : 47.63037755666656  
Longitude (décimal) : 6.1698157648353344 
  

  Bonne compétition !






