
REGLEMENT CLM VIMBELLE/TULLE DU 
DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017

CIRCULATION :

• Cette épreuve est une épreuve  dite « de masse », c'est 
à dire qu'elle est ouverte à tous, de tous âges, licenciés 
de toutes fédérations et non licenciés (présentation 
obligatoire d'un certificat médical de non contre-
indication au cyclisme en compétition). Pour les 
mineurs une autorisation écrite est demandée).

• Le 1er départ aura lieu à VIMBELLE, à partir de 14h 
la circulation sur le tracé est interdite à tous véhicules 
à moteur et ce, jusqu'à la fin de l'épreuve(17h) entre le 
site d'arrivée (avenue Colonel FARO) et le site de 
départ (Vimbelle), Il n'y aura aucun passe-droit. 

• Seuls les cyclistes qui se rendent sur le site de départ 
peuvent emprunter le parcours en roulant à droite et en 
faisant attention aux compétiteurs qui arrivent en face.

• Par contre, les véhicules qui veulent suivre pourront le 
faire dans le sens du chrono, et devront se trouver sur 
le site de départ avant 14h ou alors passer par NAVES 
et plonger sur VIMBELLE au rond-point de 
l'autoroute. Les véhicules suiveurs doivent avoir les 
feux de croisements allumés.

DOSSARDS :



• Remise des dossards à partir de 13h sur la ligne 
d'arrivée (avenue du Colonel FARO) après le stade 
A.CUEILLE

CATEGORIES AU DEPART :

• Féminines 
• Jeunes nés avant 2005
• Les minimes 2003/2004
• Les cadets 2002/2001
• Les juniors 2000/1999/1998
• Les seniors de 1997 à 1988
• Les seniors de 1987 à 1978
• Les seniors de 1977 à 1968
• Les seniors de 1967 à 1958
• Les seniors nés avant 1957....

Il est demandé aux coureurs de se présenter 5mn avant leur 
heure de départ sur la ligne de départ

ENGAGEMENTS :

Pour les engagements, ils sont clos le jeudi 28 septembre à 
20h, passé ce délai, aucun engagement ne sera traité. Pour 
vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site du club :

UCCORREZIENNE.WIX.COM/UCCORREZIENNE

Pas d'inscriptions ni par mail ni par téléphone



Le montant de l'engagement est de 8 euros (pour tout le 
monde) à régler sur la ligne, sauf pour les jeunes 
(catégories moins de 12 ans, minimes 13/14 ans et cadets 
15 /16 ans) pour qui c'est gratuit. les dossards seront remis 
sur la ligne de départ à partir de 13h jusqu'à 16h.

RECOMPENSES :

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés, la 
cérémonie débutera vers 17h et sera accompagnée d'un 
« casse-croute »

NOUVEAUTE !!!!!!!!! Cette année, un classement 
par équipes sera mis en place, il se fera sur les 3 
premiers de chaque clubs, associations, CE, …. 
toutes catégories confondues. Pour cela, il est 
impératif lors de l'inscription d'indiquer  le nom 
de son club, association, CE …. 

MATERIEL :

Cette épreuve est une épreuve de masse, donc à ce 
titre AUCUN contrôle ne sera effectué, et ce dans 
toutes les catégories. Cela se fait après concertation 
d'un arbitre fédéral, donc aucune réclamation ne sera 
acceptée.



Renseignements auprès de Patrick SENTIER au 
06.23.52.44.18 après 19h.

•


