
REGLEMENT  DU CHRONO CYCLISTE  DU GEIQ  DE COUR ET BUIS 

 
Possibilité d’effectuer ce chrono , seul ou en équipe, soit de 2 ,soit de 3 coureurs  
Pendant le déroulement de l’épreuve, l’échauffement des coureurs s’effectue à l’extérieur du parcours  
ou avec des dossards cachés. Les commissaires ne doivent pas pouvoir confondre les coureurs en course 
avec ceux qui s’échauffent. Le port du casque à coque rigide est obligatoire. Pas de casque, pas  de 
départ possible. Le coureur quittant son casque en course sera déclassé. Seuls les casques homologués 
sont autorisés. 
Les coureurs doivent respecter le code de la route et ne pas dépasser l’axe médian de la chaussée. Ils 
devront respecter les priorités du code de la route et les consignes des signaleurs 
Tous les coureurs en course ne doivent en aucun cas s’abriter derrière une équipe ou un coureur  qui  les  
précèdent  sous peine de disqualification  et encore moins derrière une voiture.  
Les numéros de dossard et de couleurs seront différents  en fonction de la formule à 1 à 2 ou à 3.  
Les dossards seront attachés au moyen de 4 épingles  et non pliés , du côté droit.  
Au départ  chaque coureur devra se présenter au minimum  deux minutes avant le départ prévu. 
 Chaque concurrent devra avoir du matériel en parfait état de marche pour éviter de provoquer tout 
accident. En aucun cas les organisateurs ne peuvent être responsables de vols qui pourraient avoir lieu. 
Le coureur en équipe de trois, victime d’une crevaison ou d’un incident mécanique interdira tout 
classement possible de son équipe car cette dernière ne peut en cours de route passer de trois à deux. 
Les équipes doivent arriver complètes.  
Lors de la remise des récompenses, par respect pour le protocole et l’image donnée de notre sport aux 
spectateurs et lecteurs présents ou à travers des photos de presse, les récipiendaires devront porter les 
couleurs de leur club (maillot ou blouson). 

Toutes contestations portant sur le classement devront être faite avant la 
remise des récompenses. 

La correction doit être la règle sur nos épreuves qui doivent se dérouler dans un respect mutuel entre 
coureurs, signaleurs, organisateurs, commissaires et spectateurs. Les manquements sont intolérables et 
à ce titre passible d’élimination. 
 

Récompenses 

       Pour chaque catégorie à 1   à  2   à 3 , il y aura également des classements pour les  

équipes FSGT , les Handi, les féminines , les mixtes et les tandems. 

        Une catégorie génération sera également proposée.    

Notre partenaire rajoute un tirage au sort de beaux lots qui seront tirés au sort sur 

l’ensemble des participants seul les présents à la remise des prix pourront en bénéficier. 

 

COUT DE L'ENGAGEMENT 

 

 6 €   Pour les  Licenciés 

 7 €   Pour les non  licenciés 

 

 Pour éviter l'attente et faciliter l'organisation de la manifestation, les 

engagements devront être pris d'avance par mail. Vous proposz votre horaire de départ 

qui s’effectuera entre 14h15 et 16h00 départ suivant le nombre d’inscrit en principe 

toutes les minutes, une réponse vous sera faite sur votre horaire de départ. Inscriptions 

mail : andre.armanet@sfr.fr    

 

 

Infos complémentaires   06 03 65 35 85 
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