8 décembre 2018 : Les DEFIS CYCLISTES à Guécélard
Une organisation du Comité des Fêtes de Guécélard à l’occasion du Téléthon
Le Comité des Fêtes de Guécélard s’implique depuis 2003 dans l’organisation du
Téléthon. En 2018, ce dernier encadrera l’épreuve cyclisme sur route, organisée
depuis 2003. Tous les départs ont lieu à partir de la petite salle des fêtes de
Guécélard, Chemin du Dauphin.
La pratique du cyclisme sur route, en peloton bloqué (encadré de véhicules),
avec port du casque obligatoire, sur un circuit de 5,7 km laissé ouvert à la
circulation routière sera à nouveau possible comme les années précédentes.
Trois départs principaux sont prévus à 5h00, 7h00 et 9h00 (cet horaire permet aux
cyclistes qui veulent éviter de rouler la nuit de participer). L'éclairage est imposé
pour les départs avant 9h00. Le peloton sera bloqué à une vitesse moyenne de
l'ordre de 23 à 28 km/h et l’épreuve se terminera à 17h00.
Il restera possible de faire une ou plusieurs pauses (un ou plusieurs tours), la seule
contrainte restant de ne pédaler qu'en un seul groupe (y compris lors du départ
après une pause). Le seul but poursuivi est, au travers d'un effort individuel
certain, de pouvoir comptabiliser le nombre total de kilomètres parcourus.
Le participant s'engage pour une durée et un kilométrage minimal. Les participants
doivent être présents dans la mesure du possible, au(x) dernier(s) tour(s).

Hors réservation 3 jours au moins avant l’épreuve,
l’engagement est fixé à 20 euros.
Le tarif du repas pour l’accompagnateur des compétiteurs est
fixé à 12 euros.

Epreuve

Défi

Cyclisme route - Option 1
Cyclisme route - Option 2
Cyclisme route - Option 3

100 km
200 km
Le défi : 300 km

Tarif sur
réservation
12 € mini
12 € mini
12 € mini

Renseignements sur www.guecelardenfetes.fr,
au 06 84 13 45 12 et via cfguecelard@gmail.com

Tarif sur
place
20 € mini
20 € mini
20 € mini

8 décembre 2018 : Les DEFIS CYCLISTES à Guécélard
Inscription possible sur Internet pour Cyclisme : www.guecelardenfetes.fr
Vous déposerez votre engagement manuscrit (et votre participation financière) auprès de :
*
*
*

Jacques Chouteau, à Guécélard : 02 43 87 13 61 / 06 65 44 36 36
Yannick Heulin, à Guécélard :
02 43 87 90 02 / 06 99 53 52 16
Dominique Gauffny, à Guécélard : 02 43 87 83 35 / 06 44 83 16 12

Ou par courrier chez : Yannick HEULIN, 9, résidence du Presbytère, 72230, Guécélard.

Bulletin d’inscription manuel
Prénom et Nom : _____________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code Postal : ____________

Ville : ___________________________

Téléphone : _______________ Courrier électronique : ______________________________________
s'engage à participer aux « Défis Cyclistes » le 8 décembre 2018 à Guécélard
s'engage sur l’épreuve de

________________________________

option n° : ____

soit _____ km (en fonction du tableau ci-dessous)

Epreuve

Défi

Tarif sur
réservation

Cyclisme route - Option 1
Cyclisme route - Option 2
Cyclisme route - Option 3

100 km
200 km
Le défi : 300 km

12 € mini
12 € mini
12 € mini

sera présent à : (rayer les mentions inutiles) :
Épreuve vélo route :
. participera au repas (rayer la mention inutile)
. réserve

…

5h00

:

7h00

oui

9h00

non

repas accompagnateur à 12 €
et verse

euros

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Comité des Fêtes de Guécélard.

Date : _______________ Signature : ______________________
Pour les mineurs, une autorisation parentale doit être jointe !

Tarif sur
place
20 € mini
20 € mini
20 € mini

