MOT DU PRESIDENT DU CYCLING ECO TEAM :

Le CYCLING ECO TEAM Club cycliste de la commune d’ALUZE en partenariat avec les villes de PERREUIL (ville
Départ/arrivée) et SAINT JEAN DE TREZY, propose d’accueillir le championnat de BOURGOGNE FRANCHE COMTE
CYCLISTE FSGT 2019.
Circuit idéalement situé en Bourgogne du sud, et logé dans un écrin de verdure, les villes de PERREUIL et SAINT
JEAN DE TREZY sont un cadre idéal pour recevoir une compétition cycliste d’une telle envergure. Le CYCLING ECO
TEAM a pour force une reconnaissance sur les organisations qu’il met en place (Championnat 71 FSGT en 2016 et
le ROC d’ALUZE épreuve qui attire plus de 500 concurrents chaque année).
Nous voulons associer nos forces avec les villes locales pour une belle visibilité de nos petits villages pour que les
habitants puissent profiter d’une grande fête du vélo sur l’ensemble des catégories des plus jeunes aux plus âgées.
Nous attendrons sur cette journée environ 250 coureurs et de 100 à 150 accompagnateurs de 9h à 19h .
PRESIDENT A.LETIENNE
CO-ORGANISATEUR D.ZOCCOLANTE

OÚ SOMMES NOUS? PERREUIL
La ville de PERREUIL se situe le long de la DHEUNE et est au centre de la Saône et Loire, à 15km du LE CREUSOT, à 35
km de CHALON et à 35 km D’AUTUN . AUTOROUTE A6 par CHALON 35 KM et DIJON 80KM.

CIRCUIT COURSE

Pour accéder à la ville de PERREUIL en zone départ/arrivée, des flèches ACCES COURSES seront positionnées sur les
routes à proximités (attention les véhicules VL /PL / tracteurs et campings cars devront suivre les sens de la course
pour pouvoir circuler sur le circuit.
INFO IMPORTANTE : l’ensemble des véhicules (sauf voiture de direction de course et motard sécurité) auront
l’interdiction de passer sur la ligne d’arrivée (Arche gonflable, camion podium, flux de personnes à l’arrivée) une
déviation sera mise en place rue de la chavote + rue du stade + rue champ martin )

Deux circuits seront proposés

> PETIT CIRCUIT pour les courses enfants 3.4km
PERREUIL Départ/Arrivée à proximité de l’école, D253 aux lorettes « A GAUCHE », la Moussière , route du Prieuré,
rue du lavoir, rue de la chavote

> GRAND CIRCUIT 6.1 KM / 89D+ pour les courses adultes ( marquage au sol + flèches)
PERREUIL Départ/Arrivée à proximité de l’école, D253 aux lorettes « A GAUCHE »,la Moussière ,route du Prieuré,
intersection D299 voie ferrée « A gauche début de la montée », SAINT JEAN DE TREZY D299/D253,Chemin des
pierres, le foulot, route du Prieuré, rue du lavoir, rue de la chavote , D253

CATEGORIES :
Ecoles de vélo/ minimes filles et garçons/cadets/cadettes/juniors/ féminines/espoirs/séniors : vétérans /super
vétérans /anciens.

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
9h00 Cadets, 9 tours soit 55km
9h02 Minimes, 5 tours soit 30.5km
9h04 Féminines, cadettes, minimes filles, 5 tours soit 30.5 km
***
10h45 super vétérans, 10 tours soit 61 km
10h48 anciens, 9 tours soit 55km
12h45 : Remise des prix des courses du matin
***
Pause repas
***
13h30 courses des écoles de vélo
***
14h30 vétérans ,11 tours soit 67km
14h33 juniors, 10 tours soit 61km
***
16h30 Séniors, Espoirs, 13 tours soit 79.3km
19h00 : Remise des prix des courses de l'après-midi
***
19h15 : Vin d'honneur

ZONE ARRIVEE /DEPART
Le départ / arrivée sera établit sur la D253 entre la rue de la chavote et l’école primaire.
L’arrivée sera composée de: Un camion podium société FEEP FEEP
Une sonorisation pour speaker de l’épreuve: M.Pierrot Lazzari
Un prestataire de Chronométrage LA’TEAM CHRONO
Une arche gonflable
Une zone en amont et aval de la ligne d’arrivée avec barrières Vauban

PARKING:
Parking de l’église, accés par rue chavote et rue du stade.
Possibilité au cas ou d’avoir le champ à proximité de la D253 (plan)
Etant donnée que cette épreuve va faire venir des coureurs de la Bourgogne et Franche Comté , des campings cars
peuvent arriver la veille de l’épreuve.

ACCUEIL DES COUREURS :

Une permanence pour les coureurs sera effectuée de 8h à 16h à la salle des fêtes de PERREUIL pour récupérer les
dossards et transpondeurs.
Adresse MAIRIE de PERREUIL
71510 PERREUIL
Un transpondeur de chronométrage sera donné au coureur à partir de la catégorie minime en échange de la licence.
Tout transpondeur non restitué sera facturé 20€ au CLUB d’appartenance du coureur.
Les coureurs devront être inscrits avant le 15/05/2019 ( bulletin en PJ)

SECURITE

-13 signaleurs sur le circuit pour assurer la sécurité des coureurs
-Véhicules sécurités : 2 motos / 2 VL et une liaison radio
-Un poste de secours sera établi à l’école primaire (secours agrées) UDAPS 71
-Zone d’arrivée : des barrières seront mises pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs.

Un arrêté préfectoral :
INFO IMPORTANTE : l’ensemble des véhicules (sauf voiture de direction de course et motard sécurité) auront
l’interdiction de passer sur la ligne d’arrivée (Arche gonflable, camion podium, flux de personnes à l’arrivée) une
déviation sera mise en place rue de la chavote + rue du stade+ rue champ martin )
Les coureurs qui s’entrainent devront obligatoirement passer par la déviation rue chavote + rue champ martin ,
aucun passage sur la ligne d’arrivée , les coureurs qui ne prendront pas en compte le règlement seront disqualifiés

BUVETTE
Une Buvette sera mise en place (sandwichs, gateaux, boissons)

CLASSEMENT :
Le classement sera effectué par un prestataire LA’TEAM.com avec un chronométrage électronique à partir de la
catégorie minime.

LITIGES COURSES
La réclamation devra être déposée à la fin de la course dans un délai de 20 min après l’arrivée du premier de la
course. La réclamation sera analysée par le directeur de course.

CEREMONIE DES FLEURS

–

Pour les courses du matin : remise des prix à 12h45

–

Pour les courses de l'après-midi : remise des prix à 19h

–

Remise des maillots de champion Bourgogne Franche Comté + Fleurs

–

Récompenses aux 5 premiers de chaque catégorie

ECO RESPONSABILITE

Le Cycling Eco Team et l’ensemble des participants s’engagent à laisser les villages traversés le plus propre possible.
Mise en place d'une équipe de nettoyage après l’intégralité des courses.
Des toilettes sèches seront positionnées à proximité de l’église.
Sanitaire de la salle des fêtes

NOS PARTENAIRES

-

