
 
             Correspondance : Mme Bernadette FRANZKOWIAK  5 Impasse du Rossignol 57550 FALCK tél : 06.33.83.73.93. 

                                                                                    Mail : nadvtca@gmail.com 

 

REGLEMENT 
 

1ER CONTRE LA MONTRE POUR TOUS FORMAT M INDIVIDUEL ET EN 
BINOME 

27 SEPTEMBRE 2020 
 

 

Club Organisateur : VTCA FALCK  

Président : Mr GUFFANTI Didier 

 

Article 1 : Contexte   

 

Le virus du COVID 19 étant toujours d’actualité, organisateur et participants devront suivre le 

protocole relatif à la lutte contre la propagation et respecter les gestes barrières. 

Infos : www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

Article 2 : Type d’épreuve  

 

Contre la montre pour tous format M individuel et en binôme toutes catégories plus non 

licenciés, sur un circuit de 19km500 chronométré. 

 

 Article 3 : Conditions de participation 

 

 L’épreuve est ouverte aux cyclistes masculin et féminin licenciés et non licenciés ayant 17 

ans dans l’année. Un certificat médical est nécessaire pour les non licenciés et sera joint 

impérativement avec le bulletin d’inscription portant la mention de non-contres indications à 

la pratique du cyclisme en compétition. 

 

Article 4 : Inscriptions 

 

Les engagements sont de 10€ en individuel et de 20€ en binôme. 

 

- Pour les licenciés FFC engagement sur cycle web. 

 

- Pour les non licenciés : par courrier, avec le bulletin d’engagement accompagné de la copie 

du certificat médical de moins d’un an et du règlement des droits d’engagement à l’ordre du 

VTCA FALCK le tout envoyé à : 

 

Mme FRANZKOWIAK Bernadette 5 impasse du rossignol 57 550 FALCK.  

 

mailto:nadvtca@gmail.com


 

Association inscrite au Tribunal de METZ  Vol. 151 Folio n°38 
Agrément Jeunesse et Sport 57 81 153 du 28.04.1981 

Soit par mail à nadvtca@gmail.com joindre en pièce jointe le certificat médical et pour le 

règlement à la même adresse précitée pour le jeudi 24 septembre 2020. 

 

ATTENTION : Pas d’engagements sur place et nombre de participants limité à 120 

 

Article 5 : Obligation des participants 

 

- Le port du casque est obligatoire. 

- Respect du code de la route et des consignes données par l’organisateur et les signaleurs. 

- Les véhicules suiveurs sont interdits (voiture ou moto). 

- Matériel : tous types de vélos autorisés hormis vélo électrique. 

- Les départs se feront sans barrières d’appui ou de rampe et sans aide physique (pas de 

teneur) à partir      de 9h00 toutes les 30 secondes. 

- La présence des coureurs dans la zone de départ est impérative 5 minutes avant l’horaire de 

départ défini. 

 

Un listing sera affiché avec les horaires de départ sur place ainsi que sur le site du VTCA 

FALCK 24h avant l’épreuve. 

 

Article 6 : Accueil et services 

 

La remise des dossards sera effectuée par une personne de l’organisation en présence d’un 

commissaire à partir de 8h00 devant le gymnase de FALCK : Rue du gymnase 57550 FALCK 

 

Article 7 : Service d’ordre 

 

Le circuit sera sécurisé par 15 signaleurs à poste fixe munis de panneaux de type K10 et de 

gilets fluos de couleur jaunes. 

 

Leur mise en place sera effective un quart d’heure avant le premier départ. Ils seront relevés 

au plus tard un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant la fin de course. 

 

Le respect du code de la route restera de rigueur. 

 

Pas de voitures suiveuses et pas de dépannage mécanique autorisé sur le circuit. 

 

Pour plus de renseignement : 06 33 83 73 93. 
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