
CYCLO CROSS DE RIOZ CYCLO CROSS DE RIOZ 
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

1. Programme     :  

DISTRIBUTION DES DOSSARDS (Centre Culturel de RIOZ)     :  
➢ à partir de 9h30:   distribution des dossards pour : CADETS, MASTERS 

+45ans 
➢ à partir de 12h     :   distribution des dossards pour : PRE-LICENCIES, 

POUSSINS, PUPILLES, BENJAMINS et MINIMES
➢ à partir de 14h     :   distribution des dossards pour : JUNIORS et SENIORS 

-45ans et FEMININES
/!\ : fermeture des engagements 10mins avant le départ de la course. 

COURSES     :  
➢ 10h30     :   COURSE CADETS, MASTERS +45ans (30min) 

➢ 13h     :   COURSE PRE-LICENCIES et POUSSINS
➢ 13h10     :   COURSE PUPILLES
➢ 13h25     :   COURSE BENJAMINS
➢ 13h45     :   COURSE MINIMES 

➢ 15h     :   COURSE JUNIORS et FEMININES (40min) et SENIORS -45ans 
(50min)

PODIUMS     : à 11h30 pour les courses du matins, et 16h15 / 30 pour les   
courses de l’après-midi. 



2  .   Circuit et accès au site   :  

4. Buvette et Restauration     :  
Une buvette et petite restauration sera proposé par la Maison Familiale de 
Rioz au profit du TELETHON. 

5. Infos divers

Grille de prix et récompenses     :  
➢ CVJ et Minimes : récompenses en nature
➢ Cadets : 107/10
➢ Masters +45ans : 61/5
➢ Féminines : 61/5
➢ Juniors : 107/10
➢ Séniors -45ans : 228/15

Fleurs, coupes aux vainqueurs et coupe aux 2ème et 3ème de chaque catégorie 
Hommes et Féminines



Protocole sanitaire     :   
A la date du 20 Novembre     :    Le pass’sanitaire sera obligatoire sur la zone animation, départ 
et arrivée (des contrôles seront mis en place à l’entrée et un bracelet sera donné orange pour 
coureurs, vert pour public et staff). Par arrêté préfectoral, en plus du pass’sanitaire sera 
obligatoire pour tous à l’intérieur comme à l’extérieur. (arrêté joint en fin de document)

Rappel le pass’sanitaire c’est : 
➔ Une preuve de vaccination complète (2 doses + 7jours)

OU
➔ Un test PCR ou Antigénique de moins de 72h négatif 

OU
➔ Un certificat de guérison du covid datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

6. Nos partenaires     :  



Animations     :   

                         Présence de l’unité mobile de la MMC VESOUL, distribution 
      de cadeaux et goodies pour tous et toutes !

Présence de la concession SKODA ESPACE 3000 Besançon
qui exposera 2 véhicules au centre de la zone animation.

  Toutes les recettes de la buvette et de la 
restauration tenue par la M.F.R de Rioz 

  seront reversés au Téléthon.

Présence du Fair Play, qui fera signé la charte du
fair play à chaque coureur et une animations
autour de ces valeurs importantes. 












