
 

Cette manifestation est ouverte à tous. Le gentlemen devra être âgé de 35 ans. Pas de restriction d’âge pour les 

équipes mixtes (le gentlemen étant la féminine), ni pour les équipes féminines. Pour les équipes comportant 2 

coureurs de plus de 35 ans, le gentlemen sera le plus âgé. 

Chaque année cette épreuve est organisée dans le cadre du Week-End du Sport en Famille avec la DDJS 

Droit d’engagement : 12 € par équipe, plus 2 € pour l’assurance journalière pour les non licenciés 

Chèque libellé au R.C.S.A. Cyclisme. 

Parcours : Villy le Maréchal, Villy le Bois, Beaucaron, D1, Les Maupas, D88, Longeville, Lirey,  St Jean de 

Bonneval par la D88 et D25, Bierne, Moussey, D85, D123, Villemereuil, Villy le Maréchal circuit de 26 km 500. 

Engagement à faire parvenir avec le montant avant le mercredi 25 septembre 2019 auprès de M. Gérard 

BALOURDET 10 rue du Puits  10150 CRENEY près Troyes 

 (tél. 06-67-26-68-75  OU  e-mail Gerard.balourdet1@orange.fr pour tous renseignements) 

 

 Aucun engagement au départ, ni par téléphone 

 Voiture suiveuse interdite 

 Port du casque à coque rigide obligatoire 

 Une seule participation par coureur 

 Participation autorisée pour les jeunes minimes et cadets 

 Certificat médical autorisant la compétition cycliste de moins de 3 mois, pour les non licenciés 

 Pénalité de 30 secondes pour les équipes doublées prenant la roue de l’équipe qui la rattrape 

 

Catégories Total des âges des concurrents  Catégories Total des âges des concurrents 

N° 1 

N° 2 

N° 3 

N° 4 

N° 5 

Jusqu’à 60 ans 

De 61 à70 ans 

De 71 à 80 ans 

De 81 à 90 ans 

DE 91 à 100 ans 

 N° 6 

N° 7 

N° 8 

N° 9 

N° 10 

De 101 à 110 ans 

De 111 ans et plus 

Equipe féminine 

Equipe mixte 

Tandem 

L’âge des concurrents étant déterminé comme suit :(année 2019 – année de naissance) 

1ERdépart à 9h30 

Bouquet et coupe à chaque équipe victorieuse dans sa catégorie 

1 cadeau Savinienne de Serrurerie à chaque participant 

 

TIREUR       GENTLEMEN 

Nom :…………………………………………………………………..   Nom :……………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………..   Prénom :………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………………….   Date de naissance : ……………………………………. 

Club :…………………………………………………………………..   Club :……………………………………………………………… 

Fédération :……………………………………………………….   Fédération :…………………………………………………. 

Catégorie :…………………………………………………………   Catégorie :…………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………   Adresse :……………………………………………………… 

Tel………………………………………………………………   Tél………………………………………………………….. 

mailto:Gerard.balourdet1@orange.fr

