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1 erc o n t r ô l e 8 8 e t 1 1 0 k m
Sommet du Pic St. Loup(+ Ravito)

CYCLISME

Randonnée cyclo
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2 ème c o n t r ô l e 1 1 0 k m
Fontaine de Pompignan

Contrôle de passage

Ouvert àà tous
tous et
et àà toutes
toutes
Ouvert
2ème contrôle 42, 88 km / 3ème contrôle 110 km

Montaud au carrefour D21/D54 (+ Ravito)

Dimanche

28
Avril 2019

Inscriptions 5 €
Adhérents FFvélo 3 €
sur présentation de la licence
Gratuit pour les moins de 18 ans

3 circuits Route:
42 km 88 km 110 km

Inscription et départ de 7h30 à 8h30
N° d’inscription du participant
&Tampon au départ pour validation

Clôture des incriptions du 42 et 88 km à 9h00
Clôture du contrôle d’arrivée à 13h00
Rendez-vous Salle Morastel Avenue du 8 mai 45 Mauguio
Diplôme de participation et apéritif offert à l’arrivée
Montpellier

GRAPHIC
imprimerie

Lunel

GRAPHIC
imprimerie

Règlement
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Les jeunes de moins de 18 ans, non accompagnés d’un adulte,
devront se munir et présenter une autorisation parentale.
La météo est genéralement clémente à cette date.
S’il fait un peu frais ou si le temps est couvert munissez-vous d’un
vêtement de pluie.
Dans tous les cas, profitez du plaisir maximum en participant avec
un vélo en bon état de marche.
Ne surestimez pas vos capacités, ni votre entraînement, choisissez
le parcours qui vous convient.
Participez à la rando vous implique l’acceptation de ce réglement.

Respect obligatoire du code de la route.
Casque obligatoire pour tous
La randonnée cyclotourisme n’est pas une compétition !

Renseignements F LOPEZ: 06 70 60 03 00
Jean-Pierre SOLER 06 67 07 96 01
Hervé Rambles 06 71 26 97 28

15: SAMU
17: Police secours
18: Pompiers

