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DUO LANDUNVEZIEN
CONTRE-LA-MONTRE SUR LA ROUTE
TOURISTIQUE à LANDUNVEZ (29)
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

REGLEMENT DE L’EPREUVE
Objet
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ENGAGEMENT

Commentaires
Il s’agit d’une épreuve contre-la-montre par équipe de 2 (« duo ») sur un
parcours aller-retour sur la route touristique entre les localités de Trémazan
et Penfoul (toutes les deux sur la commune de Landunvez 29840). Départ et
arrivée : route touristique, à la pointe de Trémazan. Demi-tour à Penfoul.
Distance totale aller-retour = 7,5 km. Le plan est disponible sur Garmin Connect
https://connect.garmin.com/modern/course/120249168
Club cycliste to2p (Team Oxygène Ploudal Portsall), avec l’appui de la
municipalité de Landunvez
- L’après-midi du samedi 24 septembre 2022.
- Départs toutes les minutes. Premier départ : 16h01. Dernier départ : 17h41
(100 duos maximum). Le parcours sera fermé à la circulation générale (sauf
accès riverains) de 15h00 à 18h30.
- L’organisateur fixera l’ordre de départ des équipes, qui sera communiqué aux
participants la veille de l’épreuve.
- Pas d’engagement individuel (uniquement des duos pré-composés, le nom de
l’équipe sera saisi lors de l'inscription).
- Pas d’engagement sur place.
- Engagements sur le site www.klikego.com , clôture des inscriptions à minuit le
jeudi 22 septembre
- Droit d’engagement par équipe : 10 euros en tout.
- 100 duos maximum mais un seul et même majeur pourra faire partie de
plusieurs duos, à signaler lors de l’inscription.
- Mesures sanitaires : application des dispositions sanitaires éventuelles (pass
vaccinal, mesures COVID,…) en vigueur le jour de la course.
- Les tandems, les vélos couchés et les vélos à assistance électrique ne sont pas
admis.
- Lors de l’inscription en ligne, les licenciés FSGT ou FFC auront pour obligation
de télécharger une copie de leur licence valide le jour de la course OU de saisir
le n° de licence. Cette dernière sera à présenter lors du retrait du dossard.
- Lors de l’inscription en ligne, les non-licenciés FSGT ou FFC auront pour
obligation de télécharger un certificat médical valide le jour de la course. Le
certificat doit comporter la mention obligatoire « aucune contre-indication à la
pratique cycliste, y compris en compétition » et doit porter le cachet et la
signature du médecin émetteur.
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- L’épreuve est proposée à partir de 13 ans (catégorie minime). Il n’y a pas de
limitation d'âge. Tous les mineurs doivent faire établir une autorisation
parentale préalable (disponible sur le site du to2p ou lors de l’inscription).
- Le retrait des dossards sera possible, 1 heure avant le premier départ donc à
partir de 15h, et jusqu’à une demi-heure avant le dernier départ, soit à 17h15.
- Le dossard non plié sera fixé par 4 épingles, côté droit.
Bouquets et trophées : 3 premiers duos masculins au scratch (juniors/adultes),
3 premiers duos féminins au scratch, premier duo mixte, premier duo de
cadets, premier duo de cadettes, premier duo de minimes garçons, premier duo
de minimes filles, premier duo avec un seul minime garçon, premier duo avec une
seul minime fille.
Les véhicules suiveurs (voitures, motos,…) sont interdits. Le port du casque est
obligatoire. Même si la route touristique sera fermée à la circulation générale à
partir de 15h00, les riverains auront le droit de sortir de chez eux en voiture
et d’y rentrer. Des véhicules étrangers à la course pourront donc se trouver
sur le parcours. La vigilance est de mise est le respect du code de la route sera
obligatoire (interdiction de rouler à gauche de la chaussée dans les virages à
gauche, par exemple). Des arbitres seront postés sur le parcours.
Responsabilité : pompiers professionnels, Antoine BONNIN + Tanguy
LASTENNET

