
 TOUR DU MOULIN NEUF  

PLOUDALMEZEAU (29) - DIMANCHE 10 AVRIL 2022 

 

 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 

 

 
 

 

Objet 

 

Commentaires Remarques 

(FSGT ou organisateur) 

 

CIRCUIT 

 

Voir plan détaillé et circuit joint sur openrunner. 

 https://www.openrunner.com/r/14314009 

Distance circuit : 3,9 Kms 

Départ et arrivée rue de Kerber à Ploudalmezeau 

 

  

 

 

 

DISTANCES 

 

• 1ère, 2e et 3ème catégorie : 20 tours (76 kms) 

• 4ème, 5è catégorie, Cadets, Féminines : 15 tours  
(57 kms) 

 

 

 

 

COMITE 

D’ORGANISATION 

Club Réfèrent : TO2P 

Commission cycliste FSGT  

 

 

HORAIRES DES 

COMPETITIONS 

 

9h00 : 1ère, 2e et 3ème catégorie 

9h02 : 4ème, 5è catégorie, Cadets, Féminines 

 

 

Dossards rouges 1 à 100 

Dossards noirs 1 à 100 

 
 

ENGAGEMENT 

Avant le jeudi 7 AVRIL 2022 à 20h00 : 

- PASS VACCINAL obligatoire pour les 16 ans et plus, et PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE lors de la prise de dossard (qui sera en extérieur), mais selon la 

réglementation en vigueur le jour de l’épreuve. 

Engagements à réaliser par les correspondants des clubs via la liste 

d’engagement des coureurs (nom, prénom, club, numéro de licence et catégorie) 

- Pas d’engagement individuel 

- Pas d’engagement sur place 

- Engagement à adresser à : Christian SIEFERT : christian.s29@gmail.com 

Droits d’engagements : 

- Cadets : 3 €  

- Seniors et féminines : 6 € 

mailto:christian.s29@gmail.com


DOSSARDS 

- Remise des dossards après contrôle de la licence FSGT qui doit être à jour 

(signature, photo et timbre au dos de la licence) 

- Le retrait des dossards est possible 1 h avant le départ de la course  

- La licence est gardée par l’organisateur 

- Récupération des licences à l’issue de la course avec la remise du dossard à 

l’organisateur. 

 

Fixés par 4 épingles NON PLIES, dossard côté droit  

RECOMPENSES 

cat 1-2-3: récompense pour les 3 premiers 

scratch + le premier 3ème cat 

4-5 cat: récompense pour les 3 premiers 4ème 

cat + 3 premiers 5ème cat + 1er cadet + 1ère 

féminine 

 

A charge organisateur 

 

CONTROLE DE LA 

COURSE 

2 Voitures ouvreuses (1 pour chaque course) 

1 fourgon balai et dépannage neutre (1 pour les 2 

courses) 

1 moto  

Signaleurs : TO2P 

 

Podium : 

Pointage (Compte tour) : TO2P 

Chrono + Commissaires + juge arrivée  
 

Prévoir 2 Comptes tours 

    Commission 29  

     + 1 manuel en réserve 

 

Résultats avec le logiciel 

FSGT du 29, prévoir sur le 

podium 1 ordinateur et une 

imprimante pour sortir les 

résultats par catégories 

SECOURS 
Responsabilité :  

Antoine BONNIN + Tanguy LASTENET 

Organisation  

 et règlement 

 

Voiture ouvreuse avec sono + voiture balai 

 

Adultes : 

Voiture ouvreuse avec sono pour 1/2/3 

Voiture ouvreuse avec sono pour 4/5 

1 Véhicule balai et dépannage pour les 2 courses  

 

Dépannage possible au podium et voiture balai (possibilité de mettre des roues) 

Tour de neutralisation possible (sauf dans les 5 derniers tours de la course) 

 

 


