
 

             
 

        1ère  MANCHE DE LA COUPE REGIONALE DES   
   PAYS  DE  LA LOIRE  V T T 

             (Cross Country) 
 

        
   Route de Champigny R.D. 145  

                           Maine et Loire 
                    2 Départs  11 h  et 14 h 

          Sur un circuit de 6 km environ  

         1er départ  11h : 
Masters 3 & +, Juniors, Cadets,  Dames toutes catégories, Tandems, non licenciés  

                                                   2ème départ  14h : 

Seniors, Espoirs, Masters 1. 

                                         Les catégories :  
Féminines : 
Minimes (13 – 14 ans - Cadette (15-16 ans) - Junior (17-18 ans) - Espoir  (19 -22 ans) 
Seniors (23 ans & +) 

Hommes : 
Minimes (13-14 ans - Cadet (15-16 ans) - Junior (17-18 ans) - Espoir 19-22 ans) - Senior 
(23-29ans) - Master 1/2(30-39 ans) - Master 3 & + (40 ans et +) -  Tandem  (17 ans et +) 
 

Epreuve ouverte à tous, licenciés ou non. Les non licenciés et licenciés FFCT  devront fournir 

un certificat médical de moins de 1 an  de non contre-indication à la pratique du cyclisme de 

compétition. Ces derniers sont couverts par l’Assurance Responsabilité Civile (dommages à 

des tiers) mais pas couvert au titre de l’Assurance Individuelle Accident. Pour palier à 

ceci il est possible  de souscrire une licence à la journée d’un montant de 8 € + le montant de 

l’engagement. La signature d’une décharge sera demandée informant le renoncement à 

l’assurance fédérale. Une caution est demandée en échange des plaques (la licence pour les 

licenciés ou 10 € pour les non licenciés.  
 

Tarif :     Licenciés FFC    Autre et Non Licenciés 
Minimes - Cadets            6,70 €              8,70 €  
Autres Catégories          9,00 €            12,00 € 
Tandem          18,00 €            24,00 € 

                                    Engagement sur place majoré de 3 € 
Renseignements : 06.07.69.76.00.  
Infos et Bulletin d’inscription : http://velo.sport.saumurois.free.fr 
 

Règlement par chèque à l’inscription à l’ordre du Vélo Sport Saumurois avant le10 mars 2011. 
Adresse : M. Cadeau Claude 15 Rue des Jardins 49400  CHACE   
 

Organisation du Vélo Sport Saumurois et la participation des communes de Parnay – Souzay Champigny -  Montsoreau – Turquant - 
Fontevraud L’Abbaye.  


