
 

Cyclo-cross de Brochon 
 
 

Championnat régional Bourgogne Franche-Comté FSGT 
 

Dimanche 23 octobre 2022 
 

Lieu de l’épreuve : Rue Stéphen Liégeard, 21110 Brochon  

Organisateur : Vélo Sport Dijonnais  

Avec le soutien : de la municipalité de Brochon, du comité de 
Bourgogne Franche-Comté FSGT, du Comité de Côte d’Or FSGT et de 
la Commission cycliste 

 

 

 

Merci à nos partenaires : ATEC, Red Elec, Raimondi, Polair System, 
Matrat, AB Fermetures, AF Sport Concept 

 



 

PARCOURS 
 

 

 
 



 

REGLEMENT 
 

 
 
Description 
Cyclo-cross organisé sous l’égide de la FSGT qui a lieu à Brochon. 
Les concurrents évoluent sur un circuit fermé d’environ 2 kilomètres alternant différents 
revêtements (route, chemin, sentier) pendant un temps déterminé. 
 

Conditions d’inscription  
Cyclo-cross ouvert aux licenciés FSGT, UFOLEP et FFC (- de 200 pts au 01/10) 
Ouvert aux non licenciés (sur présentation d’un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du cyclisme en compétition datant de moins d’un an). 
Autorisation parentale pour les non licenciés mineurs. 
Ouvert aux VTT (départ dernière ligne). 
 
Engagements 
Pré-inscription obligatoire (voir bulletin ci-dessous) 
Pas d’engagements sur place (sauf moustiques / PPB) 
> FSGT : 5€  
> autres : 10€ 
> Moustiques / PPB : gratuit 
 
Retrait des dossards  
Sur le lieu de l’épreuve à partir de 10h00 
 
Horaires 
11h00 : moustiques, poussins, pupilles, benjamins 
12h00 : remise des prix  
13h30 : minimes, cadets, féminines, super vétéran, ancien 
15h00 : junior, espoir, sénior, vétéran 
17h00 : remise des prix 
 
Catégories / Temps de course 
Conformément à la règlementation de la FFC et aux recommandations du comité, le temps 
de course sera adapté aux catégories des coureurs. 
Moustiques : 5’, Poussins : 7’, Pupilles : 10’, Benjamins : 15’, Minimes : 20’ Cadets : 30 min 
Féminines, juniors, super vétérans, anciens : 40 min 
Espoirs, séniors, vétérans : 50 min 
 
Récompenses 
Les trois premiers du scratch et les premiers de chaque catégorie (hommes et femmes) 
seront récompensés. Un titre de champion régional sera décerné dans chacune des 
catégories à partir de la catégorie minime à chaque premier coureur licencié FSGT et 
appartenant à un club de Bourgogne Franche-Comté. Tous les coureurs présents à la 
remise des prix seront récompensés.  
 
Droit à l’image 
Chaque concurrent autorise l’organisation à utiliser son image. 
 
 
 



 

ENGAGEMENTS 
 

 
Club : ________________________________________________ 
Responsable : _________________________________________ 
Téléphone : ___________________________________________ 
 

Bulletin à compléter et à renvoyer par mail avant mardi 18 octobre 
en version numérique à steveberthaut@live.fr 
 

ATTENTION : pas d’inscription sur place ! 
 
>> Gratuit pour les moustiques, poussins, pupilles et benjamins 
 

NOM Prénom N° licence Année de 
naissance 

Catégorie 
d'âge 

FSGT                          
5€ 

Autres                      
10€ 

              
              
              
       
       
       
              
       
       
              
              
              
              
              
              
       

     Sous-total     
       

     TOTAL   
 
Règlement par chèque à l’ordre de Vélo Sport Dijonnais à envoyer à : 
Steve BERTHAUT, 3 rue de la Cote Fleurie 21160 Marsannay-la-Cote   
 
L’engagement ne sera définitif qu’après réception du chèque. 
 
Contact : Steve BERTHAUT / steveberthaut@live.fr / 06-47-50-26-11 


