
Ouvert aux hommes et aux femmes et adolescents ayant 16 ans dans l’année. Tous les types

de cycles sont autorisés. Ouvert aux licenciés de toutes fédérations, pour les non licenciés,

il sera demandé un certificat de moins de 3 mois. Chaque cyclo sera couvert par sa licence ou 

par 

une responsabilité civile et restera responsable des accidents dont il serai victime ou auteur .

Le cyclotourisme étant considéré comme une excursion les cyclos devront avoir une tenue

correcte durant la randonnée et se conformer au code la route et aux arrêtés municipaux des 

localités traversées

Lors du départ, tout participant devra être obligatoirement en possession de sa carte de

pointage, cette dernière servant aux contrôles des participants et au bon déroulement de la 

randonnée. 

Les bulletins d’engagement ne seront ne seront pris en considération que dûment 

remplis et accompagné d’un chèque bancaire libellé à CCV-Tennie .

Aucune inscription ou réservation ne seront prises par téléphone .

L’engagement restera acquis si aucun désistement n’est parvenu au club organisateur huit

jours avant la randonnée.

Les départs et arrivées se feront salle du temps libre,route de Torcé Viviers,à Tennie.

Il sera possible de s’inscrire le jour même .

Le départ se fera à partir de 7 heures pour les deux circuits et 8 h pour le 50 Km

L’allure libre ne devra pas être inférieure à 12.5 Km/h.

Il n’y aura ni inscription ni départ après 9 heures

Une carte de route sera remise à tout participant lors du départ, aucune réclamation ne pourra 

être faite par les participants qui n’auraient  pas été pointés. .

Crennes sur Fraubée ,une salle est mise à votre disposition.(ravito)

Le fléchage se fera au sol de couleur orange pour la petite 99 Km ,de couleur rouge la grande 

185 Km au départ d’IZE et bleu pour la mini 50 Km dans certain secteur des flèches seront 

installées sur des piquets .Le ramassage des flèches s’éffectura après le passage des derniers 

concurrents, (toujours se reporter à la carte de route).

Les voitures suiveuses sont interdites.

REGLEMENT

Le port du casque est  OBLIGATOIRE

ORGANISATION


