Dimanche
10 février 2019

69 GENTLEMEN DE CANNES
ème

58ème Souvenir FAUSTO COPPI
Course contre la montre par équipes de 2

et rendez-vous
en 2020 pour
une nouvelle formule :

ANIMATION
GRATUITE

sur la
CROISETTE
de 8h30
à 12h30

Un chrono par équipe de 2*
Une épreuve de gentlemen**
En février 2020, pour le 70ème anniversaire de notre épreuve,
nous allons innover pour la rendre encore PLUS ATTRACTIVE.
Nous permettrons aux meilleurs coureurs régionaux et
nationaux de s'affronter sur un contre la montre par équipe de 2.
La traditionnelle épreuve des "Gentlemen" sera maintenue, avec
un minimum d'age porté à 50 ans.
* 59 souvenir Fausto COPPI - CLM par équipe de 2 coureurs - Age minimum 18 ans
** 70èmes gentlemen de Cannes - CLM 1 coureur + 1 gentleman âgé de + de 50 ans
ème

INSCRIPTIONS
RÈGLEMENTS
E.S.Cannes - maison des Associations
9, rue L. BRAILLE - 06400 CANNES

www.etoilesportivedecannes.fr

email : etoilesportivedecannes@gmail.com

ETOILE SPORTIVE de CANNES
9, rue Louis BRAILLE - 06400 CANNES

DIMANCHE

10 février

www.etoilesportivedecannes.fr
etoilesportivedecannes@gmail.com

2019

69ème GENTLEMEN DE CANNES
58 ème Souvenir FAUSTO COPPI

DESCRIPTIF :
• Course contre la montre par équipe de 2, ouverte à tous (licenciés ou non), sous
l’égide de la F.F.C.

ENGAGEMENTS :
• Bulletin d’engagement à faire parvenir impérativement
au siège du club avant le 02/02/2019, dûment rempli,
accompagné :
- DU RÈGLEMENT
- de la photocopie des licences de cyclisme 2019 (si
délivrée avec certificat médical) ou le cas échéant
d’un certificat médical de moins de 6 mois,
précisant la faculté à pratiquer le sport cycliste en
compétition.

• Départ et arrivée : sur la croisette, devant le pont alexandre 3
• Parcours 15 km : Bd La Croisette - Palm Beach - Av. des Hespérides - Bd. Gazagnaire
- RN7 - Pont de l’Aube (entrée de Golfe Juan) et retour sur le même parcours
• Système de chronométrage : puce électronique sur le vélo du gentleman titulaire

PARCOURS :

•

PARCOURS ALLER
PARCOURS RETOUR
RONDS POINTS

7

PONT DE
L’AUBE

Lors de l'engagement,
prévoir une CAUTION de
20 € par équipe
(pour puce + dossard)

HORAIRES :

7

RN

Pas d'échauffement sur le
parcours le jour de la course

Retrait des dossards : la veille de 16h00 à 18h00 au
siège du club - Le matin sur la ligen de départ (sous
votre responsabilité)

•

1er départ vers 8h30 - Dernier départ à 10h30 (toutes
les minutes en ouverture puis toutes les 2 mn)

•
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•

RN7

•
Voie sud de la
croisette privatisée
à l'aller et au retour

AV. des Hespérides

Bd

POSTE SECOURS FIXE
Avec medecin
+ 2 secouristes
Nouveau
Carrefour
DEMI-TOUR
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EXTRAIT DE RÈGLEMENT :

HOTEL
CARLTON

LA

•

PAS D'ENGAGEMENT PAR
TÉLÉPHONE ET SANS
CHÉQUE DE RÉGLEMENT

•
Nouveau
Rond Point

Les ronds points à l'Anglaise
doivent impérativement être
respectés, sous peine de mise
hors course.
Des contrôles seront mis en place

•

GENTLEWOMAN à un seul passage en catégories gentlemen
(A à G) + à un seul passage en catégorie gentleman/gentleman
ou mixte (H-J)

RN

ARRIVÉE

Coût : 40 € par équipe + 20 € par équipe pour puce et
dossards. (Les puces non retournées seront facturées 50 €)

- ENGAGEMENTS LIMITÉS pour le GENTLEMAN ou la

ATTENTION
CHRONOMÉTRAGE PAR
PUCE ÉLECTRONIQUE

DÉPART

•

ATTENTION
NE PAS EMPRUNTER LA
PISTE CYCLABLE, MAIS :
- Rouler le plus à droite possible (par
respect pour les automobilistes)
- Respecter le code de la route
- Attention à l'arrêt de bus à la sortie
de cannes
- Attention au rond point à l'anglaise à
l'entrée de cannes

PALM
BEACH

Documents en ligne sur : www.etoilesportivedecannes.fr

L'organisateur se réserve tous droits de modification
ou d'annulation en cas de force majeure (sans
remboursement).
EPREUVE OUVERTE à TOUS , licenciés d'une
fédération de cyclisme ou non, sous l'égide de la F.F.C.
ORDRE DES DÉPARTS : à la discrétion des
organisateurs, selon les dates de reception des
engagements, résultats des années précédentes
et contraintes d'organisation. Seules les heures de
départ données lors de la remise des dossards sont
valables

CHRONOMÉTRAGE : PAR PUCE ÉLECTRONIQUE
sur le Gentleman titulaire uniquement)
AGES :
- Le gentlemen aura plus de 40 ans au 31/12/2018 et
l'équipier plus de 18 ans.
- Si catégorie gentlemen/gentlemen les 2 coureurs
auront chacun plus de 40 ans au 31/12/2018.
- Pour les féminines, dans tous les cas, avoir plus de
18 ans au 31/12/2018
ASSURANCE : assurance FFC souscrite auprès du
groupe AXA pour tous les participants, en RC et en
Individuel Accident
SÉCURITÉ : bien que le parcours soit sécurisé, les
participants doivent être TRÈS VIGILANTS, car une
partie de l'épreuve se déroule sur route partiellement
ouverte à la circulation. Ils devront respecter le code
de la route, il en va de leur responsabilité et de leur
santé. Toute équipe ne respectant pas un rond-point
sera mise hors course.
PORT DU CASQUE RIGIDE OBLIGATOIRE
ATTENTION à la nouvelle configuration du parcours au palm
Beach et à Golfe Juan. Ne pas emprunter la piste cyclable !
VOITURES SUIVEUSES INTERDITES, mais "Motos
ouvreuses" fournies par l'organisation.
CERTIFICAT
MÉDICAL
OBLIGATOIRE
pour
participer. Donner copie de licences (FFC, FSGT,
UFOLEP ou autre) en cours de validité, délivrées avec
un certificat médical. Dans le cas contraire, présenter
un certificat médical de moins de 6 mois attestant de
la faculté de pratiquer le sport cycliste en compétition.
A DÉFAUT AUCUN ENGAGEMENT NE PEUT ÊTRE PRIS

Toute personne non habilitée par
l'organisation sera interdite sur le
parcours, et zones d'arrivée et de départ
et donc pourra être responsable en cas
d'accident.

CATEGORIES

Mode de calcul : Age révolu = 2018 - année de naissance

FEMMES

A - (18-34)

B - (35-49)

C - (50 et +)

HOMMES

D - (40-49)

E - (50-59)

F - (60-64)

G -(65 et +)

GENTLEMAN/GENTLEMAN
ou MIXTE (par cumul des 2 ages)

H - (80-99)

I - (100-119)

J - (120 et +)

K GENTLEWOMAN / GENTLEWOMAN :

L - HANDISPORT

T - Tandem

1er étranger

