Règlement de la 23 ème édition de la Cyclosportive
ART : 1 – La Saumuroise comprend 5 parcours. Deux chronométrées La Pierre Matignon 154 km (96 km qui passe à gauche de la ligne d’arrivée pour une boucle de
58 km). La Guy Hervé 96 km. L’arrivée a lieu près de l’aérodrome. Trois non chronométré – La Jean Tenneguin 75 km et deux Pédestres 8 ou 12 kms sont proposé.
(voir règlement ci-dessous. Pour la pérennité de l’épreuve il est interdit de jeter des détritus dans la nature.
ART : 2 – Les inscriptions devront être accompagnées du montant de l’engagement, la photocopie de la licence apte à la pratique du cyclisme de compétition. Les Non
Licenciés et les licences sans mention devront fournir un certificat médical de moins d’un (1) an avec cette mention. Le bulletin d’engagement est à retourner avant le 13
juillet 2021. L’engagement est ferme et définitif, il ne peut faire l’objet de remboursement pour quel que motif que ce soit. Sauf en cas d’annulation administrative, où la moitié
de l’engagement sera remboursé. Engagement sur place majoré de 5 € le Dimanche. Inscription en ligne avec www.espace compétition.com / www. le- sportif.com
Pour les mineurs l’autorisation parentale devra être remplie et signée.
ART : 3 – Les participants aux différents circuits sont tenues de respecter le code de la route. En cas d’infraction à celui-ci, il serait le seul responsable des accidents dont il
serait l’auteur ou la victime. La présence de signaleurs ne signifie pas que la route est fermée. Le Port du casque à coque rigide homologué est obligatoire. Aucune voiture
ou motos suiveuse ne sera pas admise sous peine de disqualification. La réglementation du moment dû au COVID 19 sera et devra être respecté par tous.
ART : 4 – Une coupe aux trois (3) premiers de chaque catégorie + des lots tirés au sort, - Un lot pour chaque participant en échange du dossard.
ART : 5 – Il est recommandé à chaque participant d’être couvert par une assurance responsabilité civile (individuelle ou collective) accident. L’organisation déclinent toutes
responsabilités en cas de vol, de bris de matériel et dégradation qu’elle qu’en soit l’origine.
ART :6 – La disqualification comprend le non-respect du règlement, les participants pointé à moins de 25 km / heure de moyenne ( il pourra poursuivre le parcours sous sa
propre responsabilité) Art.5.4 du règlement des épreuves cyclistes sur la voie publique. Celui ou celle qui sera surpris sur un raccourci (les signaleurs sont habilités à informer
l’organisation).
ART : 7 – Chaque participants autorise l’organisation à utiliser leur image dans diverses communications de l’épreuve.
ART : 8 – Pour tout renseignement sur l’hébergement prendre contact avec Brit Hôtel
02 41 40 70 40 – saumur@brithotel.fr (Tarif La Saumuroise) ou l’office du
tourisme de Saumur
02.41.40.20.60. – www.ot-saumur.fr
Règlement des circuits non chronométrés.
La Jean Tenneguin : Sur une distance de 75 km environ est ouverte à tous les passionnés du vélo à allure libre. Il est recommandé à chaque participant d’être couvert par
une garantie individuelle accident. Il participe sous sa propre responsabilité et en autonomie (pas de dépannage). Ravitaillement à l’arrivée. L’accueil et le départ a lieu au Petit
Souper (comme la cyclo) elle suit le même parcours jusqu’à Louresse-Rochemenier au km 35,600 tourner à droite, suivre le fléchage avec R. Arrivée au Petit Souper. Le tarif
est de 6,00 € sans repas ou 16,00 € avec un repas sur réservation préalable.
Les pédestres: Sur une distance de 8 km ou 12 km environ pour les amoureux des chemins creux. Il est recommandé à chaque participant d’être couvert par une garantie
individuelle accident. Ils participent sous leur responsabilité. Ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée
Le tarif est de 5,00 € sans repas ou 15,00 € avec un repas sur réservation préalable.
N° dossard

BULLETIN D’INSCRIPTION « LA SAUMUROISE » Tandem exclu sur 154 km sauf non voyant
Cocher la case correspondante :

La Pierre Matignon - 154 km (18 ans dans l’année)
Circuit non chronométré :

Réservé à l’organisation

Circuit chronométré: (par transpondeur)
La Guy Hervé - 96 km (17 ans dans l’année)

Sexe :

La Jean Tenneguin – 75 km (15 ans dans l’année) – Les Pédestres :

Homme

8 km –

-

Dame

12 km

Nom : …………………………………………………………… Prénom :……………………………………….. …Année de naissance :…………………….

Adresse :……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…….…………………………..
C. Postal :………………………………………….. Ville …………………………….............................................................................................................................
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………….…….…

:………………………………………………Fédération : ……………………………...Club :…………………………………………………………………
Autorisation parental :
Non / Prénom …………………………………………………………… autorise mon enfant mineur à participer à l’épreuve coché ci-dessus.

Les Cyclosportives & La Jean Tenneguin
FFC -

FSGT -

UFOLEP -

HANDISPORT -

FFTRI -

FFCT -

Signature :
N.L.

Coureur qui a marqué des points UCI, obligation de participer au 154 km et classé uniquement au scratch.

Les Catégories de la Cyclosportive:
Dames : W1 :18 à 29 ans – W2 : 30 à 49 ans –
Promo club*
W3 : 50 ans et +
Un engagement offert pour 5 coureurs
Hommes : A : 18 à 39 ans – B : 40 à 49 ans –
licenciés du même club (1 seul envoi).
*Offre valable jusqu’au 10 juillet 2021.
C : 50 à 59 ans – D : 60 ans et +
Passé cette date l’offre sera refusée
Tarif avec repas pour 154 km et 96 km:
Licencié FFC 26 € - Autre Fédé 28 € - Non Licencié 28 €
Classement par transpondeur. Caution de 30 € par chèque (cout du transpondeur) échangé si rendu.
Vélo Couché
uniquement sur le 96 km - Inscription sur place + 5,00 € (le dimanche)

Repas supplémentaire sur réservation : 10 € X ……… = ………………€. (Avant le 13/07/21)

Les inscriptions sur place seront prises en considération qu’avec ce document rempli et signé avec son
règlement (pas de bulletin sur place). Les règles sanitaires devront être respectées.
La Jean Tenneguin: 75 km (à partir de 15 ans) – 6 € sans repas + 1 € sur place.
Avec repas 16 €00 (sur réservation voir ci-dessus)
Règlement par chèque à l’ordre du Pôle Cyclisme Saumurois avant le 13 juillet 2021.
Claude Cadeau 15 Rue des Jardins – Chacé 49400 Bellevigne-les-Châteaux. . 06.07.69.76.00.
claude-cadeau@wanadoo.fr - https://www.pole-cyclismesaumurois.com
J’ai pris connaissance du règlement de La Saumuroise et je l’accepte.
Le ……………………………………

Signature

Les Circuits Pédestres:
Tarif pédestre :

12 km – 5 €

Sans repas.

8 km – 5 €

Avec repas 15,00 € (sur réservation voir ci-contre).
Engagement sur place
Le samedi de 17h00 à 19h30 et le dimanche de 7h30
à 8h45 (plus 1€). Pas de repas vendu sur place.

Les inscriptions sur place seront prises en considération qu’avec ce document rempli et signé avec son
règlement (pas de bulletin sur place). Les règles
sanitaires devront être respectées.
Règlement par chèque à l’ordre du Pôle Cyclisme
Saumurois avant le 13 juillet 2021.
Adressé votre engagement à: Martine Lecomte
5 Rue de Villeneuve – St Martin de la Place –
06.46.38.04.50.
49160 GENNES Val de Loire martinelecomte49@gmail.com
https://www.pole-cyclismesaumurois.com

Inscription en ligne
sur
ou

