L’épreuve sera support à :
Challenge 34 des Gentlemen FSGT
24/9: Teyran // 1/10: Sète

// 8/10 : TBC34 // 15/10: Pézenas

Les Chronos Solos de l’Hérault FSGT 34

12ème Contre La Montre de l’Aqueduc
- Dimanche 24 Septembre 2017
Contre La Montre de 30 km par équipe de 2 ou 3 ou en individuel
Départ de Teyran, Guzargues, Sainte Croix de Quintillargues, Saint-Bauzille
de Montmel, Montaud, Malrives et retour à Teyran.
Recorddedel’épreuve
l’épreuve
: NicolasBIANCIOT
BONNET --38mn05
Record
: Aurélien
40mn33
Equipe
: LONGO/NOVEL
- 38mn-10
Par équipe
de 2de: 2VASQUEZ/DEL
CASTILLO
41mn22
EquipePar
de 3équipe
: GONZALEZ
L/BASCONTE
F/GONZALEZ
P:– 40mn51
de 3 : ACEDO/BRUN/RIOUAL – 43mn48
REGLEMENT DE LA COURSE
ORGANISATION: Teyran Bike 34
EPREUVE: Contre la montre par équipe de 2, de 3 ou en individuel.
HORAIRE: 1er départ à 13h30 puis de minute en minute. Prévoir des
épingles pour dossard
INSCRIPTIONS: Bulletin d’inscription ou Zone Artisanale de 11h30 à
12h15 le jour de l’épreuve ( + 2 € ) dans la limite de 100 participants.
OUVERT aux LICENCIES: FSGT: 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème catégorie –
UFOLEP: 1ère 2ème 3ème 4ème catégorie - FFC: Toutes catégories (élites et 1ère
caté : classement différencié) FFCT et non licenciés: avec certificat médical.
ENGAGEMENTS: 7€ individuel - 14€ par équipe de 2 - 21€ par équipe de 3
( FSGT ; + 3€ pour les autres)
PARCOURS: 30 km - Départ et arrivée Zone Artisanale - Teyran
SECURITE: Port du casque obligatoire. Toutes les routes empruntées restent
ouvertes à la circulation automobile. Voitures suiveuses interdites.
Obligation de respecter le code de la route et de circuler en permanence à
droite de la chaussée (mise hors classement) Les cyclistes qui seraient
surpris en train de jeter leurs emballages dans la nature, seront éliminés du
classement.

21/5 : TBC34 // 05/6 : Saint-Aunès //
24/9: Teyran // 1/10: Sète // 8/10 : TBC34 // 15/10: Pézenas

Parrainée par Patrick Bonnet
------------------------------------------------------------------------------

RECOMPENSES: Remise des récompenses et pot de l’amitié vers 15h30
Individuel: 1er de chaque catégorie
Par équipe de 2: 1ère équipe de chaque catégorie
Par équipe de 3: 1ère équipe au scratch
Prix spécial en cas de record de l’épreuve.
CLASSEMENTS: Par équipe de 2, par catégories d’âges (voir règlement du
Trophée ci-joint)
Par équipe de 3 et Tandem, au temps scratch
En individuel, catégorie d’âge: A: Féminines - B: 18/29 ans - C: 30/39 ans D: 39/49 ans - E: 50/59 ans - F: 60 et +
Chaque participant s’engage à respecter le règlement de la course dés son
inscription. Une fiche de route sera fournie informant des passages les plus
dangereux et les recommandations utiles.
PHOTOGRAPHE : Imag’In&Vous, Animations et Stands
P.C. COURSE et SERVICE MEDICAL: 06 04 45 71 23

Et, pour le réconfort de chacun, l’équipe d’ostéopathes à l’arrivée
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :
Régis Rolland
regis.rolland@peugeot.com Tel : 0620693809
Voir bulletin d’inscription à renvoyer
Possibilité de consulter liste et horaire de départ des engagés sur le site du
club (sous réserves de modifications le jour de l’épreuve)

Challenge 34 des Gentlemen FSGT
Participation :
Pour être classé au challenge, il faut avoir participé à au moins 3 épreuves.
Classement :
Le classement de la course est fait sur le temps du concurrent arrivé second.
Le classement final tiendra compte des 2 meilleurs classements de l’équipe.
Catégories :
1- 36 à 50 ans
2- 51 à 70 ans
3- 71 à 90 ans
4- 91 à 110 ans
5- 111 et +
6- Féminine ou mixte sans distinction d’âge.

TEYRAN BIKE 34
- Dimanche 24 Septembre 2017 –

Contre La Montre de l’Aqueduc
Course contre la montre individuel et par équipes

Attribution des points :
1 point à la dernière équipe du classement scratch, 2 points à
l’avant dernière… etc et 5 points de bonification à la première
équipe, 3 points à la seconde et 2 points à la troisième
5 points de bonification à l’équipe ayant participé à toutes les courses.

Récompenses :
Les premières équipes de chaque catégorie seront récompensées
à chaque épreuve et au classement final.
Règlement complet sur le site du club : www.teyranbike34.fr/
et sur le site de la FSGT 34 : http://www.fsgt34.fr/velo_accueil.htm

Avec le concours de : la ville de TEYRAN, Hérault SPORT,
la Région Occitanie, FSGT 34
Votre club de forme à Teyran
www.wellness-club.fr
Tel :04 67 61 90 37

2 av. de vendargues
34830 Jacou
Tel : 0467599495

Le Midi-Teyrannais
Brasserie Restaurant
1 avenue de Vendargues
34820 Teyran Tel : 0467406490

Entreprise SERS
Peinture et revêtement sols et murs
34970 Lattes Tel : 0467201738

