Le club de la Fédération Française de Cyclisme Dordogne Sud Cyclisme organise le dimanche 2
juin 2019 des compétitions VTT XC jeunes à Lamonzie Montastruc (24). Ces compétitions sont
ouvertes à tous les licenciés FFC (de poussins à cadets) et aux autres fédérations (carte à la journée).
Le contenu des épreuves:
Un classement scratch sera réalisé à l’issue des épreuves (5 catégories masculines, 5 catégories
féminines).
Cette épreuve sera le support des championnats départementaux du département de la Dordogne
VTT jeunes, soit 10 podiums (5 masculins et 5 féminins).
Les horaires :
8h/8h45 – Accueil et remise des plaques numérotées sous la halle
-

Reconnaissance libre des circuits.

9h00 – Départ poussins/poussines
9h30 – Départ pupilles (garçons et filles)
10h00 – Départ benjamins/benjamines
11h00 – Départ cadets/cadettes
11h05 – Départ minimes (garçons et filles)
12h30 – Remise des récompenses
Les engagements :
Les engagements se font par mail à l’adresse : stephanelavignac@neuf.fr avant le jeudi 30 mai
20h00.
Le prix des engagements est fixé à 5 €, une majoration de 2 € sera appliquée pour un engagement le
jour même.
Le paiement des engagements des coureurs se fera au moment du retrait des plaques numérotées.
Arbitrage
Deux arbitres de la Fédération Française superviseront l’ensemble des épreuves pour assurer le bon
déroulement de la course dans le respect du règlement fédéral.

Des arbitres adjoints seront placés sur le circuit.
Les grilles de départs :
Les pilotes engagés dans les temps (avant jeudi 30) seront placés sur la grille de départ en fonction
de leur classement général des TRJV Nouvelle Aquitaine. Suivront les pilotes engagés dans les temps
et non classés sur les TRJV et enfin les pilotes engagés sur la ligne de départ.
Sur une même ligne il y a aura huit garçons et deux filles.
Ouverture et fermeture des courses :
Il y aura un ouvreur et un «fermeur» sur chaque course.
Le parking
L’accès au parking se fera par le centre du bourg, une signalétique sera installée.
Informations diverses
Les compétitions se déroulent sur un site totalement privé. Il vous est demandé de ne pas pénétrer
dans l’enceinte du château (au delà du portail), y compris le jour de la course.
Reconnaissance des circuits
La reconnaissance des circuits ne pourra se faire que le jour de la course (circuit sur terrain privé).
Restauration
Une restauration rapide sera proposée sous la halle.
Renseignements
Stéphane Lavignac 06 28 70 21 40

