
Rendez-vous cycliste incontournable en région Bourgogne, au côté de la Look, la Bourgogne Cyclo vous 
propose un parcours inédit. Idéalement placée en début de saison, elle permet de tester son état de forme 
en vue des grands déplacements dans les Alpes. Nouveauté 2016, nous avons le plaisir de vous accueillir 
dans la charmante commune de Viré en Mâconnais. Le parcours revisité vous plonge à travers les bosses et 
coteaux des grands crus, sur la « Route des vins Mâconnais Beaujolais ».

DÉPART & ARRIVÉE - VIRÉ EN MACÔNNAIS
8:30 « Granfondo » - 8:45 « Mediofondo » - 9:00 « Rando »
10:00 Village partenaires et animations 
12:00 Repas local 
15:00 Remise des récompenses

RETRAIT DES DOSSARDS & INSCRIPTIONS
06/05 Viré en Mâconnais - 14:00 à 19:00
Village partenaires et animations - 14:00 à 19:00
07/05 Viré en Macônnais - 7:00 à 8:00

PARCOURS  
« Granfondo »  150 km - 2 500 m D+  
« Mediofondo »  102 km - 1 800 m D+  
« Rando »  56 km - 800 m D+ 

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION 2016

WWW.GRANDTROPHEE.FR

Identifiant Grand Trophée : .............................................................................

Nom (last name) : .............................................................................................

Prénom (first name) : .......................................................................................

Date de Naissance (date of birth) : ................. / ................... / .......................

Sexe (gender) :           M              F

Adresse (address) : ............................................................................................

..............................................................................................................................

Code Postal (zip code) : ....................................................................................

Ville (city) : .........................................................................................................

Pays (country) : ..................................................................................................

Tél. (phone) : .......................................................................................................

Email : ..................................................................................................................

LICENCE OU CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE : 

         Mineur(e) Cf. parcours randos autorisés à partir de 14 ans   
         Joindre autorisation parentale 
         Non licencié(e) et licencié(e) FFCT  
         Joindre un certificat médical d’aptitude au cyclisme de moins d’un an
         Licencié(e) :       FFC                    UFOLEP                   FSGT                       
                                     FFTRI                  Handisport 
                                     Autres (étranger) Photocopie de la licence obligatoire

N° Licence : .......................................................................................................

MEDIOFONDO

102 km 

RANDO

56 km 

GRANFONDO

150 km 

Il appartient aux participants de se garantir pour ce type de dommages.

       Je suis licencié FFC (uniquement) donc assuré en dommages corporels  
par l'assurance FFC.

       Je soussigné(e) possède déjà ma propre assurance dommages corporels  
et demande à ne pas souscrire l’assurance proposée par l’organisateur.

       J’accepte et ai pris connaissance des conditions d’assurance  
individuelle accident : décès, invalidité et frais médicaux  ..…......... x 5 €

ASSURANCE Individuelle accident corporel :  
valable pour 1 épreuve à remplir obligatoirement.



07.05.16
Viré en  
Mâconnais

G
RAND TROPHÉE FRANCE

SUITE BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION 

MONTANT TOTAL  :
épreuve + caution (+ assurance)

............................................ €

Bulletin à découper

PAIEMENT : 

       Carte Bancaire : Expire le …........… / ........…........     

       N° Carte : .......................................................  / .....................................................  
     .......................................................  /.......................................................  
        Cryptogramme (3 chiffres à l'arrière de la CB): ………………………… 
       
        Chèque (France seulement) à l’ordre du TOP CLUB FRANCE
       
         Virement bancaire international à l’ordre de : 
         TOP CLUB FRANCE BRAVILL 
         IBAN N° FR76 1046 8025 1013 9205 0020 017 - BIC N° RALPFR2G

Je déclare être en bonne santé, avoir fourni un certificat médical d’aptitude 
ou une copie de ma licence. Je m’engage à être fair-play. J’ai lu et accepte 
les clauses du règlement des épreuves et particulièrement le port du casque 
rigide, le respect du code de la route, avoir un éclairage et / ou un gilet de 
visibilité dans les tunnels et L'Engagement Cyclo Durable. J’accepte les 
risques liés à la pratique du cyclisme sur route ouverte à la circulation et 
m'engage à adapter ma vitesse en toutes circonstances.

Signature :

Date : ...................... / …................. / …......................      

À retourner avec le règlement à :
TOP CLUB FRANCE (précisez le nom de l’épreuve)
BP 24025- 69615 VILLEURBANNE Cedex

Tél. +33 (0) 820 086 332- Fax +33 (0) 820 064 416
topclub@sportcommunication.com

Avec le départ de Viré, le parcours pousse au Nord de 
Tournus pour découvrir de nouvelles difficultés comme 
le col de la Préole ou encore la bosse de Corlay. Pour le 
reste, nous avons gardé les cols qui font la renommée du 
département et qui vous ont séduit l’année passée. Dans 
l’ordre, le col des Chèvres, le col de Brancion et l’enchaî-
nement col de la Pistole / col de la Croix. Nous voilà déjà à 
mi-parcours et il reste encore à avaler le col des 4 Vents, 
la Croix Montmaint, le point culminant du parcours avec 
la Grange du Bois et enfin la bosse finale entre Péronne 
et Burgy. Avec ce parcours technique et endurant, la 
Bourgogne est véritablement mise à l’honneur.
Ravitaillements : Royer & Vergisson

PARCOURS GRANFONDO - 150 KM

À la découverte des terres Bourguignonnes, le parcours 
rando est idéal pour se balader. Ni trop dur, ni trop mou, 
il reste une alternative intéressante pour ceux qui sou-
haitent un défi cycliste abordable. Les difficultés du jour, 
gravir le col de la Préole pour rejoindre Tournus puis s’at-
taquer à La Croix Léornard et au col de Brancion. Le re-
tour est plus roulant pour rallier Viré.
Ravitaillement : Royer

PARCOURS RANDO - 56 KM

Réduit mais tout aussi attractif, le parcours Senior ne 
manque pas de caractère. En effet, de belles ascen-
sions vous attendent pour un plaisir cycliste garanti. Sur 
les traces du grand parcours, jusqu’à Donzy le Perthuis, 
vous cumulez 4 difficultés majeures et notamment le col 
des Chèvres et la succession col de la Pistole et col de la 
Croix.
Ravitaillement : Royer

PARCOURS MEDIOFONDO - 102 KM


