
les Amis d’Antoine Pelletier

12 octobre 2014
                           2ème Cyclathlon des Bizots

Organisation de l'association « les amis d'Antoine Pelletier » avec le
concours de Creusot vélo sport

 Nouveau circuit vélo moins technique que celui de 2012
INFORMATIONS PRATIQUES complètes sur :

http://corrida-les-bizots.perso.sfr.fr/ ethttp://www.creusotvs.com/

Le Cyclathlon comprend deux parcours distincts :

Un circuit pédestre de 7,950 km (une boucle de 950 m et deux boucles de 3 500 m) route et 
chemin
Un parcours vélo de 23,2 km (trois boucles de 7,75 km) route uniquement

Ouvert à tous (licencié ou non licencié). Participation possible en individuel, ou en relais (un 
coureur à pieds passe le relais à un cycliste)
Pour les jeunes jusqu'à 14 ans, course à pieds uniquement en ouverture, avant le départ du 
cyclathlon

Course minimes (né en 2000 et 2001)
 circuit à pied : 3.5 km (une boucle de 3 500 m) route et chemin, départ minimes au 

passage des premiers adultes.
       - circuit vélo : 15,5 km ( 2 tours de 7,75 km route)

Départ CYCLATHLON à 14H30, départ et arrivée : vers l’Eglise devant la  maison pour tous. 
Passage de relais sur le parking de l'église.
Départ courses jeunes à 14H00 (poussins à minimes)

Le retrait des dossards aura lieu sur le lieu de départ à partir de 13H00
Casque rigide obligatoire pour les cyclistes.
Dossards tenus par 4 épingles (pas de dossard qui flotte au vent attaché sur un élastique)
Dossard derrière pour le cycliste, et sur la poitrine pour le coureur. L'individuel aura deux 
dossards.

Récompenses à tous les arrivants - Remise des prix suivie d’un vin d’honneur.
Catégories de classement: Individuel masculin, Individuel féminin, relais masculin, relais 
féminin, relais mixte.
Bulletin d’inscription disponible pour le cyclathlon à télécharger sur le  site  internet CVS.

Inscriptions 3€ pour licenciés FSGT, 6€ pour les autres participants, gratuit pour minimes. 

Licences acceptées: FSGT-UFOLEP-FFC-FFTriathlon-FFA, Certificat médical pour les autres 
concurrents.


