
Les boucles des 4 clochers 

8 mars 2015 
 

 

              
Groupe 1 

(1°, 2° catégorie FSGT et juniors) : 
4 tours - 82 km - Départ à 14 h 

 

Groupe 2  
(3°et 4°catégorie FSGT) :  

4 tours – 82km - Départ à  14h05  

Groupe 3  
(5°catégorie FSGT cadets, féminines et juniors débutants) :  

3 tours – 61.80 km - Départ à  14h10  

Départs : avenue de la Gare 34720 CAUX 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

Nom …………………… 

Prénom …………………… 

Date de naissance _ _ / _ _  / _ _ _ _ 

Sexe  M    F 

Catégorie  Fém.   1    2    3    4    5    Junior   Cadet   

Club ………………………… 

Licence 
 
 
 

 FSGT    UFOLEP    FFC    FFCT  Non licencié 

 
N°    ……..………… 

Adresse 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

N° Téléphone 
 

………………… 
 

Adresse E-mail …………………………………… 

Nom et téléphone 
de la personne à 
prévenir en cas 

d’accident 

………………… 
 

………………… 

 

Tarif : 6 € ou 11€ suivant fédération   Cadet : 3€ 

 
Bulletin d’inscription, chèque (à l’ordre de Pézenas VCLL) et copie de la licence, à 

R.Sisternes, 1 rue des Oliviers 34120 Tourbes 

avant le 05 mars 2015. 
En cas d’annulation de la course, les chèques ne seront pas encaissés 
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Course en ligne 

oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  

PPEEZZEENNAASS  VVCCLLLL  
((FFSSGGTT))  

 

REGLEMENT 

   Les boucles des 4 clochers, épreuve régionale, organisée par le Pézenas VCLL, se 

déroulera le dimanche 08 mars 2015 à Caux 34720.  
 

   Cette course est ouverte aux amateurs licenciés FSGT, UFOLEP, FFC et FFCT et non 

licenciés.  L’inscription implique connaissance et adhésion au règlement de la course, qui est 

celui de la FSGT s’appliquant aux courses régionales d’amateurs.  

 

   Le tarif de l’inscription est fixé à 6€ (3€ pour les cadets). La licence ou une pièce 

d’identité sera demandée, à la remise des dossards, pour le prêt de la puce électronique de 

chronométrage, et restituée à l’arrivée. 

 

   Les licenciés  FFC (ne cumulant pas plus de 200 points) devront se munir d’une licence 

FSGT journalière (5€).  Si leur classement n’est pas connu, ils courront en 1° catégorie. 

   Les licenciés FFCT et les non licenciés devront se munir d’une licence FSGT journalière 

(5€) et fournir un certificat médical, datant de moins de 3 mois, garantissant l’aptitude à la 

pratique du cyclisme en compétition. 
 

   Le tracé de la course est le suivant :Caux, D30E4, Neffies, D15, D124, Fontes, D174, 

D174E1,  Caux. 4 tours de 20.6 km, soit 82,4 km, pour le 1° groupe (catégories FSGT 1, 2, 

juniors) et 2° groupe (catégorie FSGT 3 et 4), 3 tours de 20.6 km, soit 61,8 km, pour le 3° 

groupe (catégories FSGT 5,  féminines, cadets, juniors débutants). Un grand prix de la 

Montagne aura lieu après Neffies  au Pioch Arras sur la D15 après le croisement de Vailhan. 

   Le classement se fera par catégories. Seront récompensés, les premiers de chaque 

groupe, les premiers de chaque catégorie, le meilleur grimpeur de chaque groupe, la 

première féminine et le premier junior. 

Important Les engagements sont pris uniquement par courrier ou en 
ligne jusqu’au 05 mars 2015.  Pas d’inscriptions le jour de l’épreuve. 

    Les dossards seront distribués  au point de départ de la course, avenue de la Gare à 

Caux, sur présentation de la licence, à partir de 12h30. 

    Les départs seront donnés à 14h pour le 1° groupe,  14h05 pour le 2° groupe et 14h10 

pour le 3° groupe 
 

    La course se déroulant sur des voies ouvertes à la circulation, les participants doivent 

impérativement respecter le code de la route.  

    Le port du casque à coque rigide est obligatoire. 

Motos et voitures suiveuses sont interdites.  
 

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, quelque soit le 

dommage éventuellement occasionné ou subi. 

Infos et contacts 

www.pezenas-vcll-veloclub.com 

Tel. : R.Sisternes (06 45 74 13 73)  

http://pezenasvcll.midiblogs.com/

