Bulletin d’engagement (accompagné du règlement, du certificat
médical pour les non licenciés et d’une autorisation parentale pour
les mineurs):
A retourner au plus tard le 24/09/2018

1er coureur
NOM

…………………………… Prénom

Club

………………………………………………………………

Adresse

………………………………………………………………………

Sexe

Date de
…………………………… naissance

Téléphone

13e Gentlemen
Super U

………………………

…………………………

Si licencié,
…………………………… précisez la ………………………
fédération :

Samedi 29 septembre 2018
à
Normanville

Mail :
2éme coureur
NOM

…………………………… Prénom

Club

………………………………………………………………

Adresse

………………………………………………………………………

Sexe

Date de
…………………………… naissance

Téléphone
Mail

………………………

…………………………

Si licencié,
…………………………… précisez la ………………………
fédération :

Une organisation du

VELO CLUB HATTENVILLE
FAUVILLE

Gentlemen Super U
Le VCHF organise le 29 septembre 2018 à Normanville, un contre la
montre par équipe de 2. Cette épreuve est ouverte aux licenciés de toutes
les fédérations (FFC, FSGT, UFOLEP…) ainsi qu’aux non licenciés.
Tous les participants seront récompensés (filets garnis) et recevront un
courrier cauchois.
Les engagements sont à envoyer à :
Mr. FOLLIN Christophe
Vélo Club Hattenville Fauville
406 route des bosquets
76640 Foucart
 07.83.70.45.14
Le montant des engagements est fixé à 16 € par équipe. Les chèques
seront établis à l’ordre du VCHF.
Les coureurs ne possédant pas de licence devront fournir un certificat
médical de moins de 3 mois.
Les mineurs devront présenter une autorisation parentale
Aucun engagement ne sera accepté sans le règlement, le certificat
médical ou l’autorisation parentale.
La date limite des engagements est fixée au lundi 24 septembre 2018.
Les horaires de départ seront mis en ligne sur le site internet du VCHF
(http://www.vchf.fr) le vendredi 28 septembre 2018, ou pourront être
communiqué par téléphone :
de 18h00 à 20h00 : 06.18.94.02.78
Remise des dossards à partir de 13h00.
Les départs auront lieu toutes les minutes à partir de 14h00. Les voitures
suiveuses seront interdites. Le port du casque à coque rigide est
obligatoire. Les coureurs ne respectant pas ces points de règlement seront
immédiatement mis hors course.

Les Catégories :
- 2 hommes licenciés
- 2 hommes non licenciés
- 1 homme licencié, 1 homme non licencié
- mixte (1 licencié, 1 non licencié)
- mixte (2 licenciés)
- mixte (2 non licenciés)
- 2 femmes non licenciées
- 2 femmes licenciées
- 1 femme licenciée, 1 femme non licenciée
Les classements se feront par catégories.

Nouveau : Une récompense sera décerné au duo le plus « vintage »

Circuit :
Normanville D33
D33
Sorquainville
A droite D75
Riville
Le calvaire
A droite D.105
A droite D.106
Le Grand Torcy
A droite D50
A droite Rue des
Haguets
Normanville

Distance : Circuit de 12,6km
Record : 16’49’’ par Florian Leroyer et Thomas Oustry (USSAPB) en 2014

