
                              REGLEMENT EPREUVE CLM/GENTLEMEN  

                                      SOUVENIR RENE PIRODON 
 

 

1)  - L’épreuve est ouverte à tous, licenciés FFC, UFOLEP, FSGT, ainsi qu’aux non licenciés  

  munis d’un Certificat médical en cours de validité. 

 

2)  - Les inscriptions se feront à l’avance sur le site UC Pontcharra, 8 euros pour les licenciés  

  UFOLEP en individuel, 16 euros par équipe.   

  -   10 euros en individuel et 20 euros par équipe, pour les licenciés FFC, FSGT, autres 

fédérations et les non licenciés. 

            -     Inscriptions sur place possibles seulement en Gentlemen jusqu’ à 9h30 sur les créneaux 

horaires disponibles, tarifs sur place 20 euros. 

               -      Pas d’inscriptions sur place pour le CLM en individuel. 

                    

 

3) - Catégories : les catégories pour le gentlemen sont déterminées par l’addition d’âges  

  cumulés, plus une catégorie mixte.  

 

   CLM  individuel : IF  =   Féminines  

     IA =    15/39 ans 

                                                 IB =    40/49 ans 

                                                 IC =    50/59 ans 

                                                 ID =    60 ans et + 

 

           Gentlemen : 

             GE =  1 cadet  +  1 adulte 

                                      GA=   moins de 80 ans (Adultes)   

                                                 GB =  moins de 100 ans (Adultes) 

                                                 GC =  100 ans et  +  

                                                 GF =  Mixte 

 

4) - Récompenses : 

 

                Récompenses CLM : 

    Les 3 premiers du scratch et les premiers de chaque 

    catégorie 

 

                Récompenses Gentlemen : 

    Aux premiers de chaque catégorie et 3 premiers des catégories cadets/adultes   

 

5) - Circuit :    Le départ et l’arrivée se feront ZI Pré Brun, Ets Jean Lain, Volkswagen à Pontcharra. 

                        Circuit vallonné unique de 18 km, pour toutes les catégories. 

 

 

 

 

6) -  Les concurrents doivent impérativement respecter le code de la route. 

 

7) -  Le dossard doit être fixé à droite à l’aide de 4 épingles à nourrice et non plié (épingles 

  non fournies)  



 

8) -  Le port du casque rigide homologué est obligatoire en course comme à l’échauffement  

 

9) -   L’ordre des départs et horaires une fois établis et communiqués aux intéressés ne seront  

  plus modifiés  

 

10) -  Tout coureur ou équipe se présentant après son heure de départ se verra compter son 

  temps comme s’ils étaient partis à l’heure prévue. 

 

11) -  Il est interdit de se mettre dans le sillage d’un concurrent ou d’une équipe à moins de 25 

  mètres (pénalité de 30 sec) 

 

12) -  Un concurrent ou une équipe voulant en dépasser un autre devra le faire uniquement par  

  la gauche. 

 

13) -  Les vélos utilisés doivent répondre aux normes UCI en cours pour pouvoir figurer aux  

  classements  

 

14) -  Tous les véhicules suiveurs sont interdits, les contrevenants seront mis hors course. 

 

15) -  Pour les minimes et cadets, le vélo devra être (traditionnel), roues à rayons, braquets de  

  la catégorie, les prolongateurs de guidons et casques chronos sont autorisés.  

 

16) -  Les concurrents doivent  se présenter 5 minutes avant leur départ pour vérifications de  

  la conformité des vélos, et des braquets. 

 

17) - Une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs non licenciés.   

 

18) -  Un certificat médical en cours de validité et une pièce d’identité (catégorie d’âge) sont  

  obligatoire pour les non licenciés.   

 

19) - Les zones de départ et arrivée sont formellement interdites aux coureurs à  

  l’échauffement durant le déroulement de la course.  L’échauffement sera interdit sur le  

  circuit dès le début de l’épreuve (pénalité 30 sec)  

 

20) - Il est formellement interdit de jeter ses emballages sur la voie publique.  

 

21) - Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’épreuve en cas de conditions  

  exceptionnelles.  

   

 

22) - Tout concurrent  ne respectant pas le présent règlement sera mis hors course.  

 

 


