Cyclo-cross de la Colline Orange : règlement
1. Date, lieu et horaires
La manifestation du Cyclo-cross de la colline se déroulera le dimanche 28 octobre de 11h00 (début du retrait
des dossards) à 16h30 (remise des prix), sur la colline Sainte Eutrope à Orange (84)
2. Organisation
Cyclo-cross de la colline est organisé sous l’égide de la fédération Ufolep, par le club Avenir Cycliste
Orangeois ACO basé à Orange et bénéficiant d’une double affiliation : Ufolep et FFC.
Les commissaires, juges et officiels sont désignés par le comité régional Ufolep PACA.
Cyclo-cross de la colline est organisé avec le soutien de la ville de Orange.
3. Inscription et participation
L’épreuve est ouverte aux licenciés UFOLEP, FFC, FSGT.
Pour les coureur quelle que soit la course, l’inscription en ligne est recommandée : 10€ mais il est possible
de s’inscrire sur place : 15€.
L’inscription en ligne s’effectue par Internet sur le site : http://acorange.clubeo.com/
La clôture des inscriptions sur place se fera 30mn avant le départ des épreuves.
Les mineurs doivent avoir l’autorisation parentale pour participer à une course.
4. Courses et programme
11h00 : retrait des dossards.
12h00 : cadets & féminines (30mn)
12h00 : retrait des dossards.
13h00 : juniors (40mn)
13h00 : retrait des dossards.
14h00 : cyclo-cross masters 50/59 & masters +60 (40mn)
H nés en 1960-1969
H nés 1959 et avant
14h00 : retrait des dossards.
15h00 : cyclo-cross seniors et masters 40/49 (50mn)
H nés en 1970-1979
H nés en 1980-2000
16h30 : remise des récompenses
5. Matériel
Le port du casque à calotte rigide est obligatoire durant toute la durée des épreuves.
L’usage de VTT est autorisé pour les coureurs nés en 2005 et 2006.
Seuls les vélos de cyclo-cross sont autorisés pour les autres participants (VTT interdits).
Changement de matériel : le changement de vélo est autorisé et se fera exclusivement dans la zone de
dépannage.

6. Déroulement des épreuves
L'appel des coureurs se fera nominativement 10 minutes avant l’heure de départ.
Les concurrents (es) partent pour un temps donné (voir point 4) selon leurs catégories.
Le dernier tour sera signalé par une cloche.
7. Protocole
En cas de non présence d’un concurrent a la remise des récompenses, elles ne seront pas remises à une
autre personne prétendant représenter le coureur.

