
                                   

                         LES DEUX JOURS D’AMIENS METROPOLE 
                 DEPART DE LA 1

E
 & 2

ème
 ETAPE 

                                    BOVELLES – SAMEDI 09 JUIN 2018 
        MATIN 
 

A partir de 8h00 au Stand ACCUEIL, Rue Raoul Potron (église) à BOVELLES 
 

- Signature des coureurs avec remise des dossards & plaques de cadre sur 
présentation de la licence 2018 & carte cyclosportive. 

- Distribution du cadeau aux coureurs. 
- Programme, liste des engagés & règlement au D.S. 

 

          8h30 : Réunion d’information pour tous les directeurs sportifs  
 

          10 Minutes avant le départ de la 1ère étape : Mise en place des véhicules des     
            directeurs sportifs, Rue Arthur Mille ( rue parallèle, à côté de la mare ).                       
 

          8h45 : Rassemblement des coureurs en 3ème Cat. pour la 1ère étape sur la ligne  
             d’Appel. 
                    
          9h00 : Départ de la course cycliste en 3ème catégorie (8 tours x 8Km soit 64Km) 
 

         10h30 : Départ de la course cycliste en 2ème catégorie (9 tours x 8Km soit 72Km) 
- mise en place de nouveau des véhicules des directeurs sportifs 10 mn avant.  

 
         12h30: Départ de la course cycliste en 1ère catégorie (9 tours x 8Km soit 72Km) 

- mise en place de nouveau des véhicules des directeurs sportifs 10 mn avant.  
 

         Remise des Maillots des différents vainqueurs 1ère Etape après l’arrivée au podium. 
 

        APRES MIDI  
-  15h30 : Départ du C.L.M. ( 7Km )  Rue Jean-Marie Barras (sortie du village ). 

 

> 3ème > 2ème > 1ère catégorie (suivant le tirage au sort effectué le Jeudi 07 Juin).  
 

         - Signature de la feuille de présence à l’appel du numéro de dossard au départ. 
 

     * ATTENTION CHANGEMENT : DEPART DES COUREURS TOUS LES MINUTES 
 

        - Remise des Maillots le Dimanche matin au podium à SALEUX avant les épreuves 
 

 

              Le CC SALOUEL remercie bien sincèrement tous les participants(es) pour la   
         discipline qu’ils apporteront au bon déroulement de cette épreuve. 
                  

II  --  PPRROOGGRRAAMMMMEE  

II  --  PPRROOGGRRAAMMMMEE  


