LA VELAURAGAISE
Randonnée Cyclotouriste
Organisée par :

à GARDOUCH 31290
Dimanche 17 juin 2018

Le port du
casque est
vivement
recommandé

3 parcours à la découverte du Lauragais, du Garnaguès et des collines de la Piège :
47 km flêches vertes : https://www.openrunner.com/r/8372640
74 km flêches bleues : https://www.openrunner.com/r/8331125
92 km flêches rouges : https://www.openrunner.com/r/8331147
Point de convivialité à Labastide-de-Lordat sur les parcours 74 et 92km

Salle François Mitterrand – Mairie de Gardouch, RD 622 :
Accueil, inscriptions, départs à partir de 7h30
Verre de l’amitié à 12h00
Accueil pour les retours jusqu’à 13h00
Droits d’Inscription : gratuit pour les licenciés FFCT,
2,50€ pour les licenciés des autres fédérations, 5€ pour les non-licenciés
Contact : europall92@gmail.com - tel 06 24 91 80 91

Circuit N° 1 : 47 km, 331 m, flèches vertes https://www.openrunner.com/r/8372640
Option 30km à Baziège

Circuit N° 2 : 74 km, 665 m, flèches bleues https://www.openrunner.com/r/8331125
Circuit N° 3 : 92 km, 768 m, flèches rouges https://www.openrunner.com/r/8331147
Point de convivialité à Labastide-de-Lordat

Point de convivialité :
Labastide de Lordat

6° Vélauragaise
Dimanche 17 juin 2018
Règlement
Art. 1

Placée sous l’égide de la FFCT, cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes licenciés ou non.

Art. 2

Les inscriptions seront enregistrées à la salle François Mitterrand (mairie, RD 622)
Le départ de la randonnée se fera au gré des participants, à partir de 7h30
L’accueil pour le retour sera assuré jusqu’à 13h00

Art.3

Un pot de convivialité et une remise de souvenirs seront offerts à 12h00

Art. 4

Les participants mineurs doivent être accompagnés par un parent ou se trouver sous couvert de leur club.

Art. 5

Les participants en V.A.E. devront être en possession de la Charte d’usage du pratiquant V.A.E. attestée sur l’honneur

Art. 6

Droit d’inscription :
- gratuit pour les mineurs et pour les licenciés FFCT, sur présentation de leur licence 2017
- 2,50 € pour les licenciés d’autres fédérations, sur présentation de leur licence 2017
- 5 € pour les non licenciés
Il donne droit à diverses prestations (ravitaillement, pot de convivialité, ....) et à l’assurance non licencié,
conformément au code du sport.

Art. 7

Cette randonnée n’est pas une compétition.
Chaque participant devra se conformer au code la route, aux arrêtés municipaux et préfectoraux :
- respecter les consignes des organisateurs
- ne pas rouler en groupe de plus de 20 cyclistes
- ne pas rouler à plus de 2 de front, se rabattre sur 1 file dès que les conditions de circulation l’exigent

Art. 8 A l’attention des possesseurs d’une licence Vélo-Balade : Le circuit 1 est classé Bleu, mais la côte d’accès au
village de Mauremont présente une pente avec un court passage à 8%. Les circuits 2 et 3 sont classés Rouge et ne
sont pas recommandés aux possesseurs d’une licence Vélo-Balade.
Art. 9 Le fait de participer à cette randonnée entraîne l’acceptation de ce règlement et implique que chacun se reconnaît
physiquement apte à effectuer cette randonnée.

Le port du casque est vivement recommandé
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Club/Ville :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En cas d’accident, le mot de P.A.S. N° d'appel en cas d'urgence

Protéger en sécurisant la zone !
Alerter les secours en indiquant :
lieu, âge, dégâts apparents … !
Secourir en assistant et rassurant les
blessés !

SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18

Organisateurs : 06 37 00 64 06
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