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Les PARCOURS - Nouveaux Circuits 

RÉGLEMENT

M. Bruno MARTINOT Tél. 06 11 49 61 73
M. Guy BOUYER Tél. 06 16 18 69 80

Site :
la-gerard-simonnot-2017.ikinoa.com
Engagement

Engagements collectifs Clubs :
Apartir de 6 engagés par Club, réduction de 3 € par engagement
Bulletin à télécharger sur le site ci-dessus 

s : “La Gérard SIMONNOT”
Le Moulin - 16250 JURIGNAC Val de Vignes

Engagements avant
le 04 Septembre 2017 :

  35 € tarif licenciés
39 € tarif non licenciés

Supplément de 5€ après le 04 Septembre 2017.

Engagements et remise des dossards
Le vendredi 08/09/2017, de 14 h à 19 h 
Décathlon de La Couronne (16)
Le samedi 09/09/2017, de 6h30 à 8h
au Complexe François Gabart à Châteauneuf
Contrôler votre catégorie avant le départ
ou à la prise des dossards.
Pointage obligatoire pour être classé.
Départ du Champ de Foire à Châteauneuf
Douches, repas au Complexe François Gabart
Cérémonie des récompenses : à partir de 15h30.
Tirage au sort N° Dossard (Sport Tour jeanrobertlaloi.com
VTT, Voyage de Maillard et divers lots)

Pour la «Gérard Simonnot» et «La Voie Romaine»
les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

Catégorie A1 Femmes 18 à 39 ans
A2 Femmes 40 à 49 ans
A3 Femmes 50 ans et plus
C Hommes 18 à 29 ans
D Hommes 30 à 39 ans
E Hommes 40 à 44 ans
F Hommes 45 à 49 ans
G Hommes 50 à 54 ans
H Hommes 55 à 59 ans
I Hommes 60 à 64 ans
I Hommes 65 ans et plus
Y Handisport individuel
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La Gérard Simonnot
120 Km - Parcours chronométré
5 zones Voie Romaine (Dist 7,10 Km)
Dénivelé : 1 040 m
Ravitaillements sur le parcours

La Voie Romaine
90 Km - Parcours chronométré
4 zones Voie Romaine (Dist 5,5 Km)
Dénivelé : 1 000 m

La Petite Voie Romaine - 60 Km
2 zones Voie Romaine (Dist 3,3 Km)
Ravitaillements sur le parcours

La Voie Verte
Randonnées Cyclotouristes
Ravitaillements sur le parcours

Inscription 
sur une des 2 
épreuves 
chronomé-
trées avec 
possibilité de 
choisir sa 
distance
directement 
sur
le parcours
au 68 ème Km

La Gérard Simonnot est organisée par l’Union Cycliste de

Châteauneuf sous l’égide de l’UFOLEP.

Départ de Châteauneuf, Place du Champ de Foire le samedi

09 Septembre 2017 à 9h. 

Art. 1 
L’Union Cycliste de Châteauneuf organise 4 épreuves sous

l’égide de l’Ufolep : deux chronométrées “La Gérard Simonnot”
(120 kms) et la “Voie Romaine” (90 kms) et 2 randonnées non

chronométrées “La Petite Voie Romaine” (60 kms) et la

Voie Verte (25 kms). Epreuves ouvertes à tous, licenciés ou

non licenciés sauf Elites, 1ères et 2èmes FFC sur invitations

uniquement.

Art. 2
Pour participer aux épreuves chronométrées “La Gérard
Simonnot” (120 kms) et la “Voie Romaine” (90 kms),

il faut avoir 18 ans minimum le jour de l’épreuve.

Joindre à votre bulletin d’engagement : la photocopie complète

de votre licence FFC ou “UFOLEP cyclosport”. Pour les

licenciés UFOLEP cyclotourisme et autres fédérations :

photocopie complète de la licence 2016/2017 + certificat
médical de moins de 1 an portant la mention de
non contre-indication à la pratique du cyclisme en
compétition.
Pour les non licenciés joindre uniquement un certificat médical

comme indiqué ci-dessus.

La randonnée non chronométrée 60 kms est ouverte à tous.

Pour les moins de 16 ans, autorisation des parents obligatoire.

Art. 3
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement

et les parcours, selon les directives préfectorales et en cas

de force majeure. Les participants autorisent la publication

des photos prises lors de l’épreuve.

Art. 4
Pour La Gérard Simonnot, La Voie Romaine & La Petite Voie

Romaine, l’engagement comprend : boisson chaude, croissant,

ravitaillements, 1 plateau repas, cadeau (produit régional), bre-

vet et récompenses.

Art. 5 Randonée La Voie Verte (25 kms, 1 zone de Voie

Romaine). Engagement Gratuit - Inscriptions sur place. Les

enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

SECURITE
La sécurisation du parcours mise en place par l’organisation est

identique pour les épreuves suivant arrêté préfectoral en

vigueur. Respecter impérativement le code de la route - Port du
casque rigide obligatoire - Seul le concurrent sera responsa-

ble de l’accident dont il sera l’auteur ou la victime dans le cadre

du code de la route.

Sans classement
“La Petite Voie Romaine et la Voie Verte”


