DIMANCHE 21 JUILLET 2019

Sous l’égi de de la Fédération Fr ançaise de Cyclisme

Accueil
Le Petit Souper (entre l’Aérodrome & l’E.N.E.- Ecole Nationale d’Equitation) à St Hilaire St Florent (Saumur) près de l’arrivée

Les Départs :
Circuits chronométrés : La Pierre Matignon 150 km D+1300 m à 8h30

–

La Guy Hervé 100 km D+ 900 m à 8h40

Circuits non chronométrés: La Balade 80 km D+700 m à 8h50 – La Familiale 35 km D+300 m à 9h00 – Le Pédestre 8 &12 km à 9h15

Partenaire du

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION « LA SAUMUROISE » Tandem exclu sur 150 km sauf non voyant
Circuit chronométré:

Cocher la casse correspondante :

La Pierre Matignon - 150 km (18 ans dans l’année)
La Guy Hervé - 100 km (17 ans dans l’année)
Sexe :
Homme
Circuit non chronométré:
La Balade – 80 km (15 ans dans l’année)
La Familiale – 35 km
Les Pédestres :
8 km –
12 km

-

Dame

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

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

:………………………………………………………Fédération : ……………………..Club :…………………………………………………………………
Cyclosportive (Chronométré)
Randonnées :
Pour le 150 et 100 km je joins :
Une photocopie de la licence :
Avec mention certificat médical cyclisme de compétition OUI
FFC
FSGT
UFOLEP
HANDISPORT
FFTRI
FFCT
Pour les licences sans mention cyclisme de compétition
FFC
FFCT
Non licenciés. Joindre un certificat médical de moins
d’un an avec la mention cyclisme de compétition
Les coureurs qui ont marqué des points UCI, obligation de participer au 150 km et classé
uniquement au scratch.

Les Catégories de la Cyclosportive:
Hommes :
Dames :
A de 18 à 39 ans
W1 de18 à 29 ans
B de 40 à 49 ans
W2 de 30 à 49 ans
C de 50 à 59 ans
W3 50 ans et +

Promo Club*
Un engagement offert pour 5
coureurs licenciés du même club
*Offre valable jusqu’au 18 juillet 2019

D de 60 ans et +

Tarif des épreuves non chronométré :
La Balade : 80 km – 5 € sans repas + 1 € sur place.
A partir de 15 ans
La Familiale : 35 km – 5 € sans repas + 1 € sur place.
Moins de 15 ans gratuits
La Pédestre : 12 km – 5 € sans repas + 1 € sur place.
La Pédestre : 8 km – 5 € sans repas + 1 € sur place.
Avec repas 15,00 € (sur réservation voir ci-contre).
Pas de repas vendu sur place.

Tarif avec repas pour 150 et 100 km:
Licenciés FFC 24€
Autre Fédé 26 €
Non Licencié 26 €
Inscription
envoyant)
ligne ou Vélo Couché
Tandem
(sauf non
uniquement sur le 100 km
Engagement sur place pour la cyclosportive : + 5,00 € (le dimanche matin
Repas supplémentaire sur réservation : 10 € X …………… = …………….……€.
(Avant le 18 juillet 2019
Reversions de (1) un euro par participant pour la recherche pour le cancer

J’ai pris connaissance du règlements de La Saumuroise et je l’accepte.
Le ……………………………………

Pour les randonnées je joins: Chaque participant doit être
titulaire d’une assurance individuelle ou d’une licence
adaptée au cyclisme.

Signature

Reversions de (1) un euro par participant pour la
recherche pour le cancer

Inscription en ligne sur
Ou
Règlement par chèque à l’ordre du Pôle Cycliste Saumurois avant le 19 /
07/ 2019 – Claude Cadeau 15 Rue des Jardins Chacé 49400 Bellevigne
– les - Châteaux
. 06.07.69.76.00. – claude-cadeau@wanadoo.fr Site internet : http://pole-cyclismesaumurois.sportsregions.com

Règlement de la 22 ème édition de la Cyclosportive
ART : 1
La Saumuroise est une épreuve cyclosportive organisée sous l’égide de La Fédération Française de Cyclisme par le Pôle Cyclisme Saumurois. Elle
est ouverte aux dames et aux hommes sur différent parcours. La Pierre Matignon 150 km (18 ans dans l’année) support du Trophée de l’Ouest – Giant
La Guy Hervé 100 km (17 ans dans l’année). Les deux (2) circuits sont des épreuves chronométrées, le circuit est commun sur 100 km, 150 km passe à
gauche de la ligne d’arrivée et continue pour une boucle de 50 km. L’arrivée a lieu près de l’aérodrome. Deux (2) parcours non chronométré 80 et 35 km
et deux (2) parcours pédestre 8 & 12 km sont proposé (voir règlement ci-dessous). Les parcours sont tracés dans le périmètre du Parc Régional Loire
Anjou Touraine. Pour la pérennité de l’épreuve il est interdit de jeter des détritus dans la nature.
ART : 2 – ACCUEIL.
Le rassemblement, avec douches et parking Au Petit Souper, Avenue de l’E.N.E. à Saumur (entre l’aérodrome et l’Ecole Nationale d’Equitation). Pour
rejoindre le site de départ, arrivé par la voie rapide, prendre la sortie Saumur Centre et la direction de L’ E.N.E. (Ecole Nationale d’Equitation), St Hilaire St
Florent.
ART : 3 – CATEGORIES. Pour les deux parcours:
Dames : W 1 :18 /29 ans – W 2 : 30 / 49 – W 3: 50 ans et +
Hommes : A : 18 /39 ans – B: 40 /49 ans – C: 50/ 59 ans – D: 60 ans et +
Les coureurs élites qui ont marqué des points U. C. I. ont l’obligation de participer au 150 km.
ART : 4 – ENGAGEMENTS.
Les inscriptions ne seront prises en considération que si elles sont accompagnées du montant de l’engagement, de la photocopie de la licence mentionnant
certificat médical oui, ou d’un certificat médical de moins d’un (1) an de non contre-indication de la pratique du cyclisme de compétition pour les non
licenciés et les licenciés sans mention Cyclisme de Compétition. Le bulletin d’engagement est à retourner avant le 18 juillet 2019 accompagné de son
règlement, voir nom et adresse en bas du bulletin d’engagement. La promo club ne sera prise en considération que par courrier et en un seul envoi des 5
participants. 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).
Engagement en ligne sur : Vélo 101 https://www.velo101.com/ ou Espace compétition https://www.espace-competition.com/v2/
ART : 5 – PERMANENCE.
Pour le retrait des dossards, des fiches de route et les tickets repas. Sur le site de rassemblement le samedi 20 juillet 2019 de 17 à 19 h, Dimanche de 6 h à
8 h, aucune inscription nouvelle après 8h le dimanche 21 Juillet 2019
ART : 6 – CLASSEMENT.
Un classement scratch sera établi pour chaque parcours, ainsi que pour chaque catégorie définie par l’article 3.
ART : 7 – SECURITE.
Cette épreuve n’est pas une compétition sur circuit. La circulation n’est pas interrompue. Chaque participant ce doit 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 suiveuse ne sera admise sous peine de disqualification
ART : 8 – RAVITAILLEMENT
L’engagement donne droit au petit déjeuner du matin, au ravitaillement et boisson sur les parcours (le ravitaillement à la volée est interdit) et un repas
avec au Menu une ancienne recette Saumuroise.
ART : 9 – RECOMPENSE
Une coupe aux trois (3) premiers de chaque catégorie + des lots tirés au sort,
Un lot de pur produit du terroir pour chaque participant en échange de son dossard.
ART : 10 - ASSURANCE.
Il est recommandé à chaque participant d’être couvert par une garantie individuel accident. Les licenciés d’une fédération affinitaire sont considérés comme
non licenciés (+ 2 €). Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol, de bris de matériel et dégradation qu’elle qu’en soit l’origine.
ART : 11 – DISQUALIFICATION
Le non-respect du règlement. Tout participant pointé à moins de 25 km / Heure de moyenne ne sera pas classé, il pourra poursuivre le parcours sous sa
propre responsabilité (Art.5.4 du règlement des épreuves cyclistes sur la voie publique).
ART : 12 - DROIT A L’IMAGE.
Les participants et encadrement acceptent que leur image soit utilisée dans diverses communications de l’épreuve. Tout engagement implique la prise de
connaissance du présent règlement et l’acceptation des clauses.
ART : 13 – HEBERGEMENT.
Pour tout renseignement sur l’hébergement prendre contact avec club hôtelier Saumurois. Site www.hotels-saumur.com
Ou Hôtel Mercure Bord Loire 02 41 67 22 42 – https://www.accordhotels.com ou Brit Hôtel 02 41 40 70 40 – saumur@brithotel.fr (Tarif La Saumuroise)
Règlement des circuits non chronométré.
La Balade : Sur une distance de 80 km environs est ouverte à tous les passionnés du vélo à partir de 15 ans (sans classement) à allure libre.
La Familiale : Sur une distance de 35 km environs aux amoureux de petite distance en famille (sans classement) à allure libre (sans limite d’âge).
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Il est recommandé à chaque participant d’être couvert par une garantie individuel accident. Ils participent à la Balade et la Familiale sous sa propre
responsabilité et en autonomie (pas de dépannage). Ravitaillement et des lots tirés au sort.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol, de bris de matériel et dégradation qu’elle qu’en soit l’origine.
L’accueil et les départs de la Balade et la Familiale à lieu au Petit Souper (comme la cyclo) elles suivent le parcours de la cyclosportive jusqu’à Gennes
pour la Familiale (Km 14) et au Km 71 pour la Balade suivre le fléchage spécifique. Arrivée au Petit Souper.
Le tarif est de 5,00 € sans repas ou 15,00 € avec un repas sur réservation préalable. Pas de repas vendu sur place pour les randonnées.
Le pédestre: Sur une distance de 8 km ou 12 km environ pour les amoureux des chemins creux.

Reversions de (1) un euro par participant pour la recherche pour le cancer.

