
                      Championnat de Bretagne de L’Avenir à Plouguernevel (22) le 2 juillet 2017 

 

Responsable de l’organisation: 

                Comité des Fêtes de Plouguernével : Marie Christine Philippot 06 71 57 22 31 

Responsable technique : 

                Cyclo club du Blavet : Jean Marc ROBIN 06 48 05 75 91 

Organisation technique 

                Contrôle technique : cyclo club du Blavet 

                Voiture dépannage neutre : 1 voiture du Cyclo Club du Blavet 

                                                                    4 voitures des comités départementaux 

               Radio : Vitta 

               Moto info et Ardoisière : Laurianne Robin 

               Moto arbitre : Sébastien Guillanic 

               Responsable informatique : Solange Goubin 

               Photo finish : Jean Marc Robin 

               Animateur : Philippe Le Maire 

 

Les arbitres 

               Président de jury : Joel Guillo 

               Arbitre 1 : Yves Le Gloan 

               Arbitre 2 : Daniel  Brunel  

               Juge à l’arrivée : Emile Prigent 

               Arbitre Moto : Régine Le Traou 

 

Centre Hospitalier 

                        Hôpital de Carhaix 
                      Rue du Docteur Menguy  
                      Tél. 02 98 99 20 20 
                      Urgences : 15 



                                                                              Règlement 

 

Article 1 : Organisation des 3 courses : 

  Départ 9h30 : cadets 7.08 kms x 10 t = 70,8 kms 

  Départ 13h30 : minimes 7.08 kms x 5 t = 35,4 kms 

  Départ 15h15 : juniors 7.08 kms x 17 t = 120,3 kms 

Article 2 : Engagements 

  Les cadets : engagements sur sélection départementale + 22 hors quota (liste sur le 

site du comité de Bretagne le 26 juin matin) + 2 pour le CD 22 + 2 pour le club organisateur. 

Engagements clos le mardi 27 juin à 22h00. 

  Les minimes : engagements sur sélection départementale.  (Liste sur le site du 

comité de Bretagne le 26 juin matin) + 2 pour le CD 22 + 2 pour le club organisateur. Engagements 

clos le mardi 27 juin à 22h00 

  Les juniors : engagements sur sélection départementale + 20 hors quota (liste sur le 

site du comité de Bretagne le 26 juin matin) + 2 pour le CD 22 + 2 pour le club organisateur. 

Engagements le mardi 27 juin à 22h00 

Article 3 : Dossards et contrôle braquets 

  Début de la remise des dossards à la mairie en face du podium 1h00 avant chaque 

départ et pendant 45 minutes. 

  Contrôles des Braquets 15 minutes avant chaque départ. 

   Minimes : 7.01 mètres 

   Cadets : 7.62 mètres 

   Juniors : 7.93 mètres 

Article 4 : ravitaillement 

  Zone de ravitaillement 600 mètres avant la ligne.  

  Matérialisé avec un panneau début de zone et fin de zone. 

Article 5 : Le protocole 

  Les 3 premiers de chaque catégorie seront invités à rejoindre le podium 

protocolaire.  

  Les différents podiums auront lieu à l’issue de la fin de la course junior. 



  Coupe, bouquet et médaille aux 3 premiers. 

  Maillot de champion pour le vainqueur de chaque épreuve.  

Article 6 : le circuit : 7,08 kms 

 

 

Article 7 : le profil 

 

  

 

 



Article 7 : plan de détail du bourg  

 

 

 

 


