
 

 

                                    BIENVENUE  A LA 3
ème

  EDITION 

ET MERCI DE PRENDRE LE TEMPS DE LIRE CES CONSIGNES 

- La circulation automobile n’est pas interrompue sur le circuit, nous mettons tout en 

œuvre pour votre sécurité. Certains passages peuvent être dangereux. Merci d’être le plus 

prudent possible et en cas de danger de faire remonter l’information dans le peloton. 
 

- Les véhicules de Directeur Sportif doit impérativement rester à son emplacement dans la 

caravane technique.  il est obligatoire de rouler à droite de la chaussée. 
 

- Vous restez seul responsable en cas de préjudices causés par vous-même et 

l’organisation ne saurait voir en aucun-cas sa responsabilité engagée. 

 

- Il sera toléré qu’un concurrent, lâché sur crevaison (uniquement dans ce cas), puisse rentrer 

abrité derrière son véhicule de directeur sportif  jusqu’au véhicule neutre de dépannage  qui se 

situe en dernière position après les véhicules des directeurs sportifs. 
 

- Pour des raisons de sécurité, tout  changement de matériel devra s’effectuer  

OBLIGATOIREMENT SUR LA DROITE DE LA ROUTE. 
 

- Pour la 1ère & 3ème étape, Une voiture neutre de dépannage  sera en dernière position après 

les directeurs sportifs  

 

- Attention pour les coureurs sans véhicules de directeur sportifs, prévoir vos roues de 

dépannage dans le véhicule neutre   
 

- Tous  les participants lâchés par le peloton devront impérativement respecter le code 

de la route même s’ils se trouvent dans un groupe d’attardés. 

 

- Il est interdit à tous les concurrents de franchir la ligne d’arrivée en sens inverse.  

En cas d’arrivée groupée : si les commissaires à l’arrivée ne distinguent pas les coureurs, il sera 

procédé à un tirage au sort parmi les présents dans le peloton.  

 M.G  1ère étape & 3ème étape : PTS à chaque passage signalés par un panneau sur le 

parcours 

Pour chaque catégorie : les 4 premiers coureurs classés recevront respectivement  5, 3, 2, 1 point. 

          CLASSEMENT PAR POINT 1ère étape & 3ème étape : PTS à chaque passage sur la ligne      

d’arrivée au podium.  

Pour chaque catégorie : Les 4 premiers coureurs classés recevront respectivement  5, 3, 2, 1 point. 

2ème ETAPE > C.L.M.  

Lors du contre la montre les coureurs doit utiliser impérativement  la partie droite de la route 

et aucun véhicule suiveur de dépannage n’est autorisé à suivre.  

A partir de 15h30 au départ du 1er coureur, il sera strictement interdit de s’échauffer sur le 

circuit.  



LES MAILLOTS DE LEADER  seront attribués dès la 1ère étape à BOVELLES après l’arrivée de 

chaque catégorie. 

- Les coureurs concernés devront se présenter en tenue cycliste au podium (cuissard & maillot) 

pour la remise des maillots distinctifs. 

 

* MAILLOT BLEU CIEL  "REAL CONSEIL & RÉAL PORTAGE AMIENS" Catégorie 1 

 

 

 

 

* MAILLOT ROUGE     "FILIFLOR AUMALE" : Catégorie 2. 

 

 

 

 

 

* MAILLOT ORANGE   "ENERGIE VELO " : Catégorie 3. 

 

 

 

                                                                      

* MAILLOT À POIS    "AMIENS MÉTROPOLE" : Meilleur grimpeur Catégorie 1 -2 & 3ème Cat. 

 

 

 

 

* MAILLOT VERT       "COMITÉ DES FÊTES DE SALOUËL": Classement par Points 

Catégorie 1 - 2 & 3ème Cat.  

 

 

 

          * MAILLOT ROSE       "L’ORANGE BLEUE": Catégorie Féminines ( Minimum 3 par cat. )            

 

 

 

- N’oubliez pas que l’ensemble des membres de l’association et de l’organisation (secouristes, 

motards, signaleurs et autres personnes) sont des bénévoles 

BONNE COURSE A TOUS ET PRUDENCE 

 

 


