
 

                                                                                            

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE
Le Vélo Sport Le Vélo Sport Le Vélo Sport Le Vélo Sport     JJJJoncynois etoncynois etoncynois etoncynois et

En collaboration avec les associations de Laives ainsi que les 
pompiers et jeunes sapeurs pompiers

Epreuves cyclistes 

ECOLES DE VELO

Dossards à partir de 1

             Horaires et Distances  -  

             13h00 - Catégories 6 /M/

             13h02 – Catégorie Benjamins

             14h15 - Catégories 4fsgt

             14h18 - Catégories 5fsgt

               15h45 – EV (Moustiques –

             16h30 - Catégories 1&2fsgt

             16h33 – Catégories 3fsgt+
              

 

 ! !  Les coureurs extérieurs à la fsgt

de la commission cycliste au minimum 8 jours avant l’épreuve 

(fsgt71velo.exterieur@free.fr
 

Coupe et Gerbe

Vin d

       

NOUVEAU ! 

DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE        23  AOUT23  AOUT23  AOUT23  AOUT        2015201520152015
oncynois etoncynois etoncynois etoncynois et    la Municipalité de la Municipalité de la Municipalité de la Municipalité de LaivesLaivesLaivesLaives

En collaboration avec les associations de Laives ainsi que les 
et jeunes sapeurs pompiers de Sennecey le Grand

Buffet  - Buvette  

 

cyclistes ouvertes aux licenciés FSGT 

S DE VELO : P - J - C  /  Début des jeux 

Dossards à partir de 12h15 – Engagement : 3€ / Gratuit pour les minimes

 circuit de 5,5km :              

/M/F                                                              5 tours

enjamins        2 tours

fsgt+3ufolep                             8 tours

fsgt+4ufolep                                      7 tours

– Poussins – Pupilles)                        (parcours

fsgt+1ufolep               10 tours

fsgt+2ufolep                                        9 tours

es coureurs extérieurs à la fsgt71 doivent  être engagés auprès du secrétariat

de la commission cycliste au minimum 8 jours avant l’épreuve uniquement sur 

fsgt71velo.exterieur@free.fr) 

Gerbe aux vainqueurs, lot à tous les participant

Vin d’honneur pour tous vers 18h30 

                                                                                    

                                                             

 

    

2015201520152015    
LaivesLaivesLaivesLaives    organisent leorganisent leorganisent leorganisent le    ::::    

 

En collaboration avec les associations de Laives ainsi que les 
de Sennecey le Grand 

 et UFOLEP 

des jeux à 13h30 

Gratuit pour les minimes 

tours :      27,5 km  

2 tours :      11    km 

tours :      44     km  

tours :      38,5 km 

(parcours appropriés) 

tours :      55  km 

tours :      49,5 km 

auprès du secrétariat 

uniquement sur : 

, lot à tous les participants présents 

                                                                                    

                                                              


