24 rue François MITTERRAND
21850 Saint APOLLINAIRE

03 80 60 94 80
asptt.dijon.cyclisme@wanadoo.fr

Nom cyclosportive : « LA CÔTE D’ORIENNE»
Date : samedi 20 mai 2017
Lieu : Saint Apollinaire (21)
Organisation : ASPTT DIJON CYCLISME sous l’égide de la FFC
Horaire et Lieu de départ :

9h Stade du Grand DIJON
24 rue François MITTERRAND
21850 Saint APOLLINAIRE
Lieu d’arrivée : identique au lieu de départ
Retrait des dossards et plaques : A partir du Vendredi 19 mai 2017 de 17h à 20h

A partir de 7h le Samedi 20 mai 2017 à l’adresse indiqué ci-dessus
Distance et dénivelés : 110 kms (1027m) et 165 kms (1749m)
Nature des parcours : vallonné
Prix des inscriptions :
Jusqu’au 7 mai Jusqu’au 18 mai
Licenciés
28€
30€
Non licenciés
30€
32€

Le 19 et 20 mai
35€
35€

Inscriptions : bulletin papier ou en ligne (voir en bas du document)
Repas : chaud à l’arrivée
Nombre de participants en 2016 : 210
Contact :
Jacques DUPONT
03.80.60.94.80
asptt.dijon.cyclisme@wanadoo.fr
Site web : http://aspttdijoncyclisme.fr /
Challenge régional : Trophée de Bourgogne
Services disponibles : Parkings, Cadeau de bienvenue, Café, Douches, Repas, Tirage au sort de lot
Labels : FFC National, Trophée de Bourgogne
Description: Nous vous invitons à zigzaguer aux portes de Dijon où la nature s'est plu à façonner un

immense terrain de jeu dédié aux sportifs. Au gré de 2 parcours vallonnés, vous pourrez admirer une
multitude de monuments inscrits au patrimoine historique. Moloy, vallée encaissée aux conditions pseudo
montagnardes rigoureuses vous ravitaillera avant d'attaquer la montée sur l'éperon rocheux de Grancey le
Château, village médiéval. Dernière difficulté la côte de Villecomte avant de retrouver la plaine Dijonnaise
et l'arrivée de Saint Apollinaire. Bonne préparation aux futures épreuves montagnardes.
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L’engagement est ferme, définitif et ne peut faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif que ce
soit.
Aucun courrier de confirmation ne sera envoyé au domicile des coureurs, mais par e-mail (si adresse mail
lisiblement écrite).
Les participants doivent respecter le code de la route.
Un certificat d’aptitude à la pratique du cyclisme datant de l’année 2017 est à joindre à l’inscription ou la
photocopie d’une licence FFC, FSGT, UFOLEP, TRI.
Le port du casque est obligatoire pour tous les participants.
Les dossards sont attribués dans l’ordre de réception des dossiers et remis à partir du vendredi 17h/20h et
samedi matin à partir de 7h au stade du Grand Dijon.
Les voitures suiveuses sont interdites. Les commissaires peuvent disqualifier un concurrent ayant une
voiture suiveuse qui nuirait au bon fonctionnement de l’épreuve.
Chaque concurrent devra se munir de son matériel de réparation en cas d’incident mécanique ou crevaison.
L’heure du départ commune aux deux parcours est fixée à 9h.
Les participants absents lors de la remise des récompenses verront leur lot attribué au suivant.
La sécurité est assurée par des motards civils, l’assistance médicale est assurée par l’UNASS 21.
Un ravitaillement sera proposé à la bifurcation des deux parcours et servira également sur le retour du grand
parcours.
Les inscrits sur le parcours 165 kms arrivant au 1er ravitaillement après 12h, bifurcation obligatoire sur le
110 kms.
Pour ceux qui le désirent, ils pourront continuer le parcours sous leur entière responsabilité.
L’organisation ne pourra être tenue responsable en cas de problème.
L’acceptation du règlement implique obligatoirement que le cycliste donne son accord à l’organisateur et
aux médias qui couvrent l’épreuve.
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Nom, Prénom :
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :
N° de licence :
Adresse :

Ville :
Code Postal :
Téléphone :
Mail :
Choix du parcours :

105 KMS

ou

160 KMS

Envoyer votre bulletin d’inscription, le règlement avec une copie de la licence ou du certiﬁcat médical pour
les non licenciés à :

ASPTT DIJON CYCLISME
24 rue François Mitterrand
21850 Saint Apollinaire
Vous pouvez aussi vous inscrire et payer en ligne sur

http://aspttdijoncyclisme.fr/inscription-cote-dorienne

