
DIMANCHE 20 FEVRIER 2011 
« PROMOTIONNELLE de DESCENTE VTT » 

PISTE SIMAMBRY À TROIS-BASSINS 
 

Inscriptions des licenciés « Obligation de renouvellement pour les pilotes licenciés en 2010 » 
Jusqu’au vendredi 18 février, par le responsable de club avant 12 heures au Comité Régional de Cyclisme par fax ou 
mail (fax : 0262 45 22 55 - mail : ffcrun@wanadoo.fr)  

-Tarif DH le même que 2010 - Distribution des plaques pour 2011 
 
Inscriptions des non licenciés « uniquement les pilotes non licenciés en 2010 et avant » 

Jusqu’au vendredi 18 février, avant 12 heures au Comité Régional de Cyclisme  
Avec certificat médical et autorisation parentale si mineur 

-Tarif 25 € « dont 5 € caution de plaque » 
 

Afin de préparer l’ordre de départ le vendredi soir et l’affichage le samedi matin  
Aucune inscription ne se fera après le vendredi midi « licenciés ou non licenciés »  

 
Licenciés 8 Catégories   
Minimes 13/14 ans - Cadets 15/16ans - Juniors/Hommes 17/29 ans   
Masters : 30/34 ans - 35/39 ans - 40/44 ans - 45/49 ans - 50 ans et plus  
Non Licenciés 1 Catégorie   
13 ans et plus  
 

 « RECOMPENSES » AUX 3 PREMIERS : 13/14 ans - 15/16 ans – 17/29 ans   
« RECOMPENSES » AUX PREMIERS : 30/34 ans - 35/39 ans - 40/44 ans - 45/49 ans - 50 ans et plus 

 
 

Informations     
La piste sera fermée toute l’après midi du VENDREDI 18 février, l’organisation demande aux 

pilotes le respect de cette consigne et vous remercie de votre compréhension. 
 

PROGRAMME DU DIMANCHE 20 FEVRIER  
- 06 h 30 : Ouverture de la piste et émargement à l’arrivée  
- 08 h 30 : Fermeture de la piste  
- 09 h 00 :1ère manche qui sera suivie de la 2ème  et de la remise des récompenses   

 
« L’organisation se réserve le droit de toute modification » 

 
Jury des commissaires : Eddy GOULJAR - Pascal MONTUSCLAT- J.Louis PARIS 
Organisation : Port Pédales Association (contact : Jacques VELIO 0692 85 08 86) 
 

Bonne course à tous !  


