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83 km de course sur route. 
 
 

REGLEMENT DE LA COURSE 

 

 

 

Article 1 : La  course cycliste "LA CETTOISE", épreuve organisée par le Guidon Sportif Sétois, se 
déroulera le Dimanche 18 Mai 2014. Elle tiendra lieu de support au championnat départemental 34. 
Article 2 : Cette course est ouverte exclusivement aux coureurs amateurs licenciés FSGT toutes 
catégories, juniors, cadets et féminines. 
Article 3 : Le règlement de la course sera celui de la FSGT s’appliquant aux courses régionales 
d’amateurs. 
Article 4 : Les engagements sont pris uniquement par courrier jusqu’au 16 Mai 2014 dernier délai. Il 
n’y aura pas d’engagement le jour de la course. 
Montant de l’engagement : 6 euros,  
Nombre de participants maximum : 100 
Article 5 : Le tracé de la course est le suivant : 
Sète, Avenue Victor Hugo, direction Balaruc les Bains, route départementale 129, direction 
Poussan, direction Montbazin par voie romaine, direction Cournonterral, direction Aumelas par la 
montée de la Taillade, direction Vendémian, direction Plaissan, Saint Pargoire, Villeveyrac par mas 
de Vedel, direction Poussan, Issanka,  Balaruc les Bains, route de la Rêche,  direction Sète par le 
Serpentin, arrivée à Sète Avenue Victor Hugo, soit plus ou moins 83  kilomètres. 
Article 5 bis : Le départ des cadets, pour être en conformité avec le règlement national, se fera 
depuis le stade de Cournonsec. Ce départ sera donné sitôt que le peloton parti de Sète sera passé 
devant eux. 
Article 6 : Le classement se fera par catégories d'âges. 
Article 7 : Les dossards seront distribués au point de départ de la course, avenue Victor Hugo  à 
Sète, sur présentation de la licence en cours et après vérification des commissaires, à partir de 7 
heures 30. 
Le départ de la course aura lieu à 9 heures. 
Article 8 : Des prix en nature seront distribués, dont un bouquet et une coupe au vainqueur de 
chaque catégorie. 
Article 10 : Le port du casque à coque rigide est obligatoire. 
Article 11 : La course ayant lieu sur des voies ouvertes à la circulation, les participants devront 
impérativement respecter le code de la route. 
Dans le cas contraire et en cas d'accident, ils en assumeront seuls l'entière responsabilité. 
Article 12 : Tout coureur attardé qui serait doublé par la voiture balai devra rendre son dossard et 
son transpondeur et sera considéré comme "abandon". A partir de ce moment là, il ne fera plus 
partie de la course et rentrera selon ses propres moyens ou sera rapatrié par la voiture balai. 
Article 13 : Les véhicules suiveurs, autres que ceux de l'organisation, ne sont pas admis. 
Article 14 : L’assurance responsabilité civile garantit tous les risques liés à l’organisation. Elle ne 
garantit pas les dommages subis par les concurrents et provenant de leur propre fait. Les 
participants, obligatoirement licenciés, sont couverts par leur assurance personnelle. De par leur 
engagement, ils renoncent à tous recours contre les organisateurs, quel que soit le dommage 
éventuellement occasionné ou subi. 
Article 15 : L'assurance des biens des participants et plus particulièrement leur vélo et tout 
accessoire s'y rapportant est de leur responsabilité exclusive. La responsabilité de l'organisateur ne 
pourra être mise en cause en cas de vol, de détérioration ou de destruction lors d'une chute des 
participants.  
Article 16 : Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, les participants 
disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant. Ils 
autorisent expressément les organisateurs à utiliser, sur tout document ou support promotionnel, 
les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur 
participation au Grand Prix La Cettoise du 18 Mai 2014 et ce, sans limite dans le temps. 
Article 17 : L‘ engagement implique la connaissance et l’acceptation du présent règlement. 

 
 
 
 



 

 
Bulletin d'inscription : 
 
Nom : ……………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………. 
 
Age au 1er Janvier 2014 : ………………………….. 
 
Sexe :     □ Masculin □ Féminin 
 
Catégorie : □ Fém. □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Vét+. □ Junior □ Cadet 
 
Licence : FSGT  N° ………………………. 
 
Club : …………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………… 
 
               ………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………… 
 
Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d'accident : 
………………………………………………. 
 
TARIF : 6 euros 
Départ de la course : 9 heures 
Dossards : dès 7 heures 30 
 
Bulletin à retourner accompagné du règlement, à Guidon Sportif Sétois, 
419 Avenue Maréchal Juin, 34200 SETE, avant le 16 Mai 2014. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Départ et arrivée : Avenue Victor Hugo, Sète 
Pour les cadets, départ du stade de Cournonsec (dossards à partir de 8 heures 

30 à Cournonsec). 


