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UÉtoile Cycliste Flacéenne change de braquet et vous
attend nombreuses et nombreux à cette épreuve
nature empruntant un max de chemins. de sentiers
forestiers dans le cadre automnal des bois d'Azé et
ses environs.

Les accompagnants dês coureurs inscrits au trail pourront
visiter les grottes. Réservations sur grottes-aze71.fr

RÈG LET,4ENT DE LA COURSÊ

Participation : être né au plus tard en 2006.

Ravitaillement : 1 pour la course de 11 km, 2 pour la course de 24 km et I à l'arrivée.

Contrôle : des commissaires pointeront le passage effectif des coureurs sur le parcours.

Accompâgnement: 1'accompagnement vélos ou autres engins est interdit.
Assurance rêsponsabilité civile r l'organisateur est couvert par une police souscrite auprès de
MAIF - Associations et collectivités. Les licenciés bénéficieront des garanties accordées par leur

assurance liée à leur licence. ll incombe aux autres concurrents de s'assurer personnellement-

L organisateur dégage sa responsabilité pour tout accident ou incident intervenant lors de l'épreuve.
Résultatr et clâssements: affichés à l'issue des épreuves, ils seront mis en ligne sur le site internet
de www.prestatlon-latearn.com et www.ecfmacon.{r,

Récompen:es pour chacune deg 2 courses :

. aux 3 premiers du scratch et au premier de chaque catégorie
o 1 lot au plus â9é et 1 lot au club le plus représenté
. remise des prix à partir de 16h30

Les récompenses ne sont pas cumulables. l]organisateur se réserve le droit de modiTier les dotations
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lnscription obligatoire avant le 4 novembre 2021

Droits d'inscription pour le 1 1 km : 12 €
Droits d'inscription pour le 24 km : 16 €

Pour plus de renseignements : wvw.ecfmacon.fr
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