CHALLENGE 06

SAMEDI 2 MAI 2020

27ème CYCLOSPORTIVE

LA LAZARIDES

2 PARCOURS ouverts à tous
164 Km & 112 Km avec ravitaillements

•
•
•
•
•
•

Estérel
Col de Bourigaille (1 cat.)
Mons
Col de Valferrière (Grand parcours)
Caille - Andon
Tanneron

PHOTO de chaque

participant oﬀerte par
l’Étoile Sportive de
Cannes

INSCRIPTIONS EN LIGNE
https://granfondofrance.com/

Etoile Sportive de Cannes

Adresse Postale: Maison des Associations 9 rue L. BRAILLE
06400 CANNES
Siège: Anneau Cyclable L. Bobet, Avenue Maurice Chevalier
06150 CANNES-LA-BOCCA

www.etoilesportivedecannes.com
email : etoilesportivedecannes@gmail.com

Etoile Sportive de Cannes

Adresse Postale: Maison des Associations 9 rue L. BRAILLE
06400 CANNES
Siège: Anneau Cyclable L. Bobet, Avenue Maurice Chevalier
06150 CANNES-LA-BOCCA

www.etoilesportivedecannes.com
email : etoilesportivedecannes@gmail.com

DESCRIPTIF
PETIT PARCOURS CYCLO
GRAND PARCOURS CYCLO

Heure de Départ
8H00
8H00

Distance
112 Kms
164 Kms

Dénivellé
1800 M
2500 M

PETIT PARCOURS RANDO
GRAND PARCOURS RANDO

8H15
8H15

112 Kms
164 Kms

1800 M
2500 M

PARCOURS

SAMEDI 2 MAI 2020

27ème CYCLOSPORTIVE

LA LAZARIDES
PARCOURS 164 Km - DÉNIVELLÉ +2500m

PARCOURS 112 Km - DÉNIVELLÉ +1800m

LA LAZARIDES

SAMEDI 2 MAI 2020
27ème CYCLOSPORTIVE

• EXTRAIT DU RÈGLEMENT (le règlement complet est disponible sur • Art.10 - Départs et Arrivées :
le site ou sur demande)

• Art.1 - Acceptation règlement : Tout participant à la « LAZARIDES - ES Cannes » reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, en accepter les clauses, dans son intégralité
et accepter les risques normaux et fréquents liés à la pratique
du vélo, tels que les chutes individuelles ou collectives.

• Les départs des 2 parcours auront lieu à la piste cyclable de
Cannes La Bocca et seront neutralisés jusqu’au Bd de la Travernière à Mandelieu (7 km).
• Les arrivées chronométrées auront lieu à Tanneron Village (15
km).
• L’arrivée ﬁnale pour tous les participants sera à la piste Cyclable de Cannes la Bocca.

• Art.2 - Engagement : Épreuve courue sous le règlement de la
• Art.11 - Les concurrents doivent installer correctement leur
FFC, ouverte aux licenciés de toutes Fédérations âgés de plus
plaque avec leur puce de façon visible sur leur cintre.
de 18 ans dans l’année civile. Les participants mineurs au jour
•
Art.12 - Classements : Dans le cadre de la Cyclosportive, un
de l’épreuve devront fournir une autorisation parentale.
classement scratch toutes catégories ainsi qu’un classement
• Les licenciés FFCT et les non-licenciés devront obligatoirement
par catégorie seront effectués. Les catégories retenues sont
fournir un certiﬁcat médical de moins d’un an à la date de
les suivantes :
l’épreuve mentionnant obligatoirement et clairement l’aptitu• Catégories Femmes : A 18-35 ans, B 36-49 ans, C au-delà de
de au cyclisme en compétition. Tout concurrent ne pouvant
50 ans
justiﬁer de ces pièces se verra malheureusement refuser le dé• Catégories Hommes : D 18-39 ans, E 40-49 ans, F 50-59 ans, G
part.
60-65 ans, I au-delà de 65 ans
• Art.3 - Annulation : Les droits d’inscription restent acquis à l’or- • Catégorie Handisport : (H)
ganisation quoi qu’il advienne. Un dossard étant attribué et • L’âge pris en compte est celui du millésime de l’année
réservé et des frais engagés par l’organisateur, aucun rem(exemple : homme né en 1980/ Catégorie E). Les coureurs proboursement ne sera effectué, en cas d’absence, désistement
fessionnels sont classés au scratch ofﬁcieusement mais ne sont
du participant, en raison d’ajournement ou d’annulation de
pas récompensés. Seront récompensés les 3 premiers du clasl’épreuve (cas de force majeure, météo…). L’engagement est
sement scratch hommes et femmes sur les deux parcours ainsi
ferme et déﬁnitif. L’inscription est personnelle, et irrévocable.
que les 3 premiers de chaque catégorie (sans cumul dans les
Elle ne peut être ni échangée, ni cédée, ni remboursée.
récompenses).
• Art.5 - Parcours : Deux parcours seront proposés soit en Ran- • Les prix seront remis exclusivement aux concurrents présents
donnée (non-chronométrée) soit en Cyclosportive (chronolors de la cérémonie de remise des prix.
métrée) :
• Dans de cadre de la Randonnée, il n’y a pas de chronométrage et pas de classement individuel. Un brevet sera remis à
• Randonnées : Départ unique, Petit et Grand Parcours à
tous les participants. Des contrôles de passage seront effec8h00mn
tués aux lieux de ravitaillement (Mons, Caille, Tanneron).
• Cyclosportive Grand Parcours : 164km Dénivelé - 2500m départ 8h30mn
• Art.13 - Sécurité : L’épreuve se déroule sur route ouverte à
• Cyclosportive Petit Parcours : 112km Dénivelé - 1800m - déla circulation. Les concurrents s’engagent donc à respecter
part 9h00mn
et se conformer strictement aux arrêtés préfectoraux et/ou
• Informations détaillées sur http://etoilesportivedecannes.
municipaux des localités traversées. Les participants doivent
com/ et inscription sur http://granfondofrance.com/
notamment respecter la règle de non-franchissement de la
ligne médiane ainsi que les injonctions des forces de l’ordre et
• Art.6 - Matériels et équipements : Seuls sont acceptés les vélos
des signaleurs. Chaque participant sera seul responsable d’un
dit « de route », les VTT, vélo à assistance électrique ainsi que
éventuel manquement à ces règles, et pourra être mis hors
les guidons « triathlètes » ne sont pas admis.
course par l’organisation.
• Tout concurrent devra porter un casque à coque rigide. Tout
• Art.15 - L’organisation se réserve le droit de modiﬁer les parparticipant se doit également d’avoir un matériel conforme
cours en cas de force majeure.
à la réglementation (freins, matériel en bon état) avant
de prendre le départ, de prévoir des pièces de rechange
(chambres à air, pompe…) et d’avoir des vêtements adaptés
aux conditions climatiques éventuellement difﬁciles (imperméable, vêtements chauds…)
COÛT ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Art.8 - Chronométrage : Le chronométrage est assuré par une
• Jusqu’au 24 Avril 2020 : 25 € + bulletin d’inscription
puce et plaque de cadre qui fait ofﬁce de dossard. Le retrait
par courrier (cachet de la poste) à:
pourra se faire le vendredi 01 Mai de 15h00 à 19h00 et le saEtoile Sportive de Cannes - Maison des Associations
medi 2 Mai de 07h00 à 08h45 à la piste cyclable de Cannes
9 rue L. BRAILLE - 06400 CANNES
la Bocca.

