COMMISSION RÉGIONALE DE CYCLISME TRADITIONNEL
Saint-Paul, Le 14 Avril 2021

COMMUNIQUÉ N°5

TEST CHRONO INDIVIDUEL DE DÉTECTION
Le Samedi 17 Avril 2021 aura lieu le 3ème test Chrono Individuel de détection entre l’Etang-Salé et Saint-Leu à
partir de la catégorie Cadets et Féminines Minimes/Cadettes.
Départ Etang-Salé RN1A borne km66, direction St-Leu, sortie à droite Pointe au Sel,
Passage sous l’échangeur.
Arrivée : sur la voie cyclable de La Pointe au Sel. Parcours de 9,600Km.
1er départ à 12h15 puis toutes les minutes
Les participants devront être licenciés en 2021 FFC ou FFTri.

Seuls seront autorisés les vélos traditionnels.
Les systèmes d’ajouts (prolongateurs aux normes) peuvent être utilisés.
Pour les Cadets uniquement avec roues à rayons et le casque route habituel.
Les Minimes filles peuvent utiliser le braquet Cadettes.
Pas de véhicules (auto ou moto) ouvreur ou suiveur.
Le coureur devra se présenter 3 minutes avant son horaire de départ au
niveu du parking de co-voiturage du rond-point du boulevard de
l’océan.
Par ailleurs, pas d’échauffement sur home traîner sur le lieu de départ.
Un fois son chrono réalisé et pris connaissance de son temps, il sera convié à repartir.

Gestes

barrières

à

respecter.

Port du masque OBLIGATOIRE au départ et après avoir franchi la ligne d'arrivée.
Pas de rassemblement ni au départ, ni à l'arrivée.
RAPPEL :
Inscription par retour de Mail du Club au Comité ffcrun@orange.fr avant le Jeudi 15 Avril 17H00.
Merci de bien respecter ce délai.
L'engagement des 8€ se fera par un représentant du club de la totalité de ses coureurs engagés soit avant le
samedi 17/04 au Comité aux heures d'ouvertures, soit sur place auprès de la personne désignée.
Il est important et nécessaire de bien respecter les consignes sous peine de ne plus obtenir les autorisations
pour réaliser les tests Chrono Individuel de détection.
Pas d’échauffement au niveau du départ.
ATTENTION : aucun véhicule n’est autorisé à se garer sur les bas-côtés au niveau du départ sur la RN1A.
Possibilité de se garer sur le parking de la Place Foraine, rue Marie Guy Hoareau, camping Etang-Salé.

Bien sportivement.
La Présidente de la C.R.C.T.,
Mme Karine DUDON

