Samedi 19 avril 2014
21 G.P d'Antibes – Valbonne
Sophia Antipolis.
Championnat Côte d'Azur U.F.O.L.E.P
sur route par catégorie d'âge.
ème

Antibes Vélo Passion
46, corniche des Cougoulins
06600 Antibes.
Tél et Fax : 04 93 33 23 94
Portable : 06 34 47 00 89

Antibes Vélo Passion, organise à Sophia Antipolis le 19 avril,
avec le concours technique de l’A.C Valbonne,
le "Trophée Antibes Vélo Passion"
qui servira de support au Championnat Côte d’Azur U.F.O.L.E.P sur route.
Les épreuves, placées sous les règlements de l’U.F.O.L.E.P, sont ouvertes à ses licencié(e)s
aux 2, 3, 4, et 5 catégories de la F.S.G.T – Pass’cyclisme F.F.C et l’U.D.A.C.E.
Départs et arrivées : route des Crêtes à Sophia Antipolis (Près du site d’Air France)
Circuit de 3,900 km :
Route des Crêtes (D 198) – Traverses des Brucs — Route des Dolines (D 98) — Carrefour
Georges Pompidou – Carrefour de Garbejaire – Carrefour des Messugues – Route des
Crêtes (D 198) — Rond point des Agasses – Route des Crêtes.
Deux départs :
1er départ : 14 heures pour les vétérans B – C et les féminines.
Sur 11 tours soit 42,800 km – féminines sur 8 tours soit 31,200 km
(Remise des dossards partir de 13 heures 15).
2ème départ : 15 heures 30 pour les juniors – seniors A — seniors B – vétérans A
Sur 14 tours soit 54,600 km
(Remise des dossards à partir de 14 heures).
Coupes : aux 3 premiers du classement "scratch" de chacune des deux épreuves
et à la première féminine.
Maillots de champion de la Côte d’Azur aux premiers(e)s licencié(e)s U.F.O.L.E.P
Dans les 9 catégories suivantes :
- Juniors nés en 95, 96 et 97 (17/18/19 ans)
Dossards et engagements :
- Seniors A nés de 85 à 94 inclus : 20 à 29 ans
Sur présentation de la licence et carte
cyclosport.
- Seniors B nés de 75 à 84 inclus : 30 à 39 ans
Le port du casque rigide est obligatoire.
- Vétérans A nés de 65 à 74 inclus : 40 à 49 ans
Prévoir 4 épingles.
- Vétérans B nés de 55 à 64 inclus : 50 à 59 ans
Droit d’engagement : 5,00 €
Respect du code la route.
- Vétérans C nés en 54 et avant : 60 ans et plus.
Remise des récompenses vers les 17
- Féminines A nées de 85 à 97 : 17 à 29 ans
heures – 17 heures 30.
- Féminines B nées de 75 à 84 inclus 30 à 39 ans
- Féminines C nées en 74 et avant 40 ans et plus.

