Week-end du 26 et 27 MAI 2018

TRJV DE GERGOVIE

Deuxième manche du Trophée Régional du Jeune Vététiste AURA

Programme
Samedi 26 Mai 2018

Dimanche 27 Mai 2018

Accueil et Retrait des dossards

Accueil

De 10h30 à 12h00 sur place sur le site du TRJV

A partir de 8h30 sur place sur le site du TRJV

D800 – 63540 Romagnat

D800 – 63540 Romagnat

Horaires des épreuves de XC-Country

Horaires des épreuves de Descente

13h30 : pré-licenciés / poussins

Départ de la première descente : 9h00

13h45 : pupilles

Départ de la seconde descente : 11h00

14h15 : benjamins
15h00 : minimes

Remise des prix et clôture

16h00 : cadets

Vers 14h30

17h00 à 19h00 : reconnaissance descente

Règlement du TRJV Gergovie 2018
Le TRJV Gergovie est la seconde manche du TRJV AURA. A ce titre, le règlement du TRJV AURA y est appliqué
et un classement sera établi pour le classement général du Trophée Régional pour les catégories Benjamins, Minimes
et Cadets au combiné des 2 épreuves (XC et Descente).
La mise en grille du XC se fera suivant le classement de la première épreuve. Pour les participants non présents à
celle-ci, ils seront placés à la suite par ordre d’inscription. Pour la descente, la tenue complète est exigée (voir feuille
ci-après).
Toutefois, en complément de cette compétition officielle sur le même site, le Club XC63 organise également des
épreuves pour les pré-licenciés, poussins et les pupilles avec les adaptations du règlement (à des fins ludiques et
pédagogiques).
Il est également possible de participer à l’une ou l’autres des épreuves sans faire le challenge complet.
La présentation d’une licence FFC est obligatoire pour pouvoir participer aux épreuves.
Snack Buvette sur place les 2 jours
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GPS Site : Lat Nord 45°42’59.641 Long Est 3°6’16.996

Plus d’info : site et Facebook du club XC63

Week-end du 26 et 27 MAI 2018

TRJV DE GERGOVIE

Deuxième manche du Trophée Régional du Jeune Vététiste AURA

Tenue obligatoire Descente

Casques intégral monocoque

Gants longs

Protections genoux tibias

Gilets intégral de protection

Pantalons long DH ou Jeans et maillot longs
(short de DH toléré).

Inscription
Merci d’envoyer le bulletin d’inscription (si possible au format excel) disponible sur le site www.xc63.fr
à l’adresse mail suivante : xc63@hotmail.fr
Inscription : 5 euros à régler sur place si préinscrit / 8 euros à régler sur place si non inscrit
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Snack Buvette sur place les 2 jours

GPS Site : Lat Nord 45°42’59.641 Long Est 3°6’16.996

Plus d’info : site et Facebook du club XC63

