
Déroulement :
8H30 - 11H30 : Retrait des dossards
1er départ 9h30 
Poussins 1 boucle enfants pour 2,5 kms
Pupilles 2 boucles enfants pour 5 kms
Benjamins 3 boucles enfants pour 7,5 kms

2ème départ 10h30
Minimes H/D 1 boucle départ + 1 grande boucle soit 12 kms
Cadet H/D ; Junior D 1 boucle départ + 2 grandes boucles pour 19 kms

3ème départ 12h00
Junior H ; Master 2 et 3 H ; Senior D ; Master D ; Handisport 1 boucle départ
+ 3 grandes boucles pour 26 kms

4ème départ 13h45
Sénior H ; Espoir H ; Master 1 H 1 boucle départ + 4 grandes boucles pour 33 kms

12H30 et 15H30 : Remise des récompenses

Extrait du règlement :
Catégories classées : Homme / Femme de Minimes à Masters.
Compétition organisée sous l’égide de la FFC, le règlement appliqué
sera celui de la coupe régionale VTT XC du Languedoc-Roussillon 2012. 
Les organisateurs sont assurés auprès de la FFC. Il est obligatoire de
présenter une licence cycliste ou un certificat médical de moins de 3 mois.
Les concurrents lorsqu’ils empruntent le domaine public, sont tenus
au respect du code de la route et au respect de l’environnement. 
Le port du casque à coque rigide est obligatoire.
Les mineurs doivent avoir une autorisation parentale.

Dimanche 20 Mai 2012 - Commune de Vers-Pont-du-Gard

Bulletin d’engagement (à envoyer avant le lundi 14 mai) : 4ème manche de la coupe régionale XC

Nom _________________________ Prénom  ___________________  Date de naiss. _____________  Sexe  ___

Catégorie  _________________  N° de licence FFC  ___________ Club  _________________________________ 

Adresse  ____________________________________________________________ Code postal  _____________ 

Ville  _____________________________Tél.  _________________ Courriel  _____________________________

Restauration
sur place

CouRsEs

Enfants

accès :
Que vous veniez par Remoulins, 
Nîmes ou Uzès, prenez la D981 
jusqu’au rond-Point d’Argilliers (Bro-
cante et nombreux édifices reli-
gieux)
Prendre la route qui entre dans la 
commune d’Argilliers : D603. Puis 
à l’intersection suivante à droite la 
D3D, route de Vers. Puis 2eme route 
à gauche. Au bout tournez à droite 
jusqu’au lieu dit «le Gourageon» 
aussi appelé «la cabane des chas-
seurs»
Si vous traversez la communue de 
Vers-Pont-du-Gard suivez la direc-
tion des carrières nord.

Engagements : en ligne : www.uzesveloclub.fr
par courriel : xavierdomange@orange.fr
par courrier : UZES VELO CLUB - Quartier font Froide - 30700 UZES
Renseignements : Xavier Domange : 06 69 41 89 03
xavierdomange@orange.fr - www.uzesveloclub.fr
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Poussins à Cadets:
Licencié : 4€ 

non Licencié : 6€
Junior à Master:
Licencié : 10€ 

non Licencié : 12€

sur place + 2 €

gillesbosnay
Texte tapé à la machine




