Championnat régional VTT
NOUVELLE-AQUITAINE 2019
Renseignements aux coureurs :
Organisation :
Le Véloce Club Charente Océan vous accueil sur le site du PARC DU CANAL – Fief des maquins - 17139 -DOMPIERRE
SUR MER pour le Championnat régional VTT NOUVELLE-AQUITAINE 2019 et l’étape de Coupe régional VTT
NOUVELLE-AQUITAINE.

Règlement :
Règlement Championnat régional et Coupe régional 2019 disponible sur : https://www.nouvelleaquitainecyclisme.fr/
Tout concurrent qui prend part à cette compétition doit connaître les règlements en vigueur et s’engage à se
soumettre sans réserve à toutes ses prescriptions

Engagements :
Tous les engagements se feront sur la plateforme internet FFC cicleweb via votre club. Les inscriptions seront
clôturées le Mardi 28 mai 2019 à 00h.
Les engagements sur place seront admis avec une majoration de 3€. Le positionnement pour le départ se fera en
fond de grille.
Tarifs d’inscriptions : (suivant tarification FFC 2019)

Epreuve Catégorie
E5
E4
E3
E3
E2

E1

-Benjamins garçons & filles
-Pupilles garçons & filles
-Minimes garçons & filles
-Cadets garçons & filles
-Juniors Filles
-Juniors hommes
-Espoirs dames
-Séniors dames
-Masters open (40-50-60 & +) Homme & (30-40-50-60 &+)dames
-Séniors hommes
-Espoirs hommes
-Masters élites (30-40)homme *

Montant
4€
7€
7€
8€
8€

8€

*Les coureurs Masters 40/50 sont autorisés à courir dans l’épreuve E1. Ils devront déclarer lors de leur inscription la
catégorie dans laquelle ils choisissent de disputer la coupe de Nouvelle Aquitaine – championnat régional de
Nouvelle-Aquitaine. Dès lors il ne sera plus possible de changer dès l’épreuve suivante.

Accueil :
L’accueil des responsables des clubs et des coureurs se fera au stand retrait des plaques – inscription à proximité de
la zone de départ :
Retrait des plaques de toutes les épreuves commencera à partir de 9h15.

Reconnaissance du circuit :
Vidéo de reconnaissance des circuits disponible via YOUTUBE
Barre de recherche : reconnaissance régional NOUVELLE-AQUITAINE 2019
La sécurité ne sera pas assurée en dehors des horaires de courses.
Le balisage sera assuré à partir du mercredi 29 mai 18h.

Horaires des épreuves :
Epreuve Catégorie
E5
E4
E3

E2

E1

-Pupilles garçons & filles
-Benjamins garçons & filles
-Minimes garçons & filles
-Cadets
-cadettes
-Juniors Filles
-Juniors hommes
-Espoirs dames
-Séniors dames
-Masters open (40-50-60 & +) homme
& (30-40-50-60 &+) dames
-Séniors hommes
-Espoirs hommes
-Masters élites (30-40) hommes *

Mise en grille

Départ

9h30

9h40

10h05
11h15

10h15
11h35

11h15

11h30

14h15

14h30

Tours
2
3
4
3
2
3
4
4
4
4
4
7
6
5

