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L’Amicale Cycliste Bisontine a été retenue pour l’organisation de la première manche de la Coupe de 

France de Cyclocross 2017-18. 

Nous proposons une épreuve d’école de cyclisme le samedi 14 afin d’offrir aux jeunes pousses le 
plaisir de participer à cette manifestation. 
 

1. PARTICIPATION  

Les épreuves poussins, pupilles, benjamins et minimes sont ouvertes aux coureurs hommes et 

dames avec un seul départ par catégorie d’âge. 

 

2. ENGAGEMENTS  
 
 

L'engagement aux épreuves devra se faire par internet sur la plateforme FFC « Cicle web » à 

partir du site internet FFC. La clôture des engagements aura lieu le  mercredi  11 Octobre à 

20h. Les coureurs frontaliers souhaitant s’inscrire devront envoyer leur engagement à 

l’adresse mail du club : Amcb25.helene@gmail.com 

 Le montant de l’ engagement est de 5,00 € pour les minimes 

 

3. PROGRAMME SPORTIF 

 

Epreuve Appel Départ Durée 
POUSSINS 12H15 12H30 5mn 

PUPILLES 12H30 12H45 10 mn 

BENJAMINS 12H45 13H00 15 mn 

MINIMES 13H15 13H30 20 mn 
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4.  PERMANENCE  

La permanence se situe dans la salle Annexe de La Malcombe au 1er étage. 

Samedi 14 Octobre 

• 10h00 - 12h00 : Remise des dossards  

 

5. PARKING COUREUR 
 
Le parking coureur pour les épreuves d’école de cyclisme se situe sur le site du Rosemont, rue des 

Vignerons à Besançon.  
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6. CIRCUIT  

Le départ se situe sur le terrain de rugby avec une ligne en arc de cercle, garantissant l’équité sportive. 
 
L’arrivée est placée sur le parking du site au bout d’une ligne droite de 150 m. 

 
 
7. REMISE DES PRIX 
 
 Une remise des prix pour les trois premières et les trois premiers de chaque catégorie aura 

lieu à 14h00 sur le podium protocolaire. 

 

8 . COORDONNES 
 
Président : Pascal ORLANDI  06 80 72 13 41 
 
Secrétaire : Romuald LEFEVRE 06 12 10 80 99 
 
Trésorier : Laurent GROSPERRIN 06 08 48 02 23 
 
Sécurité  : Manuel JEANNIER  06 13 20 19 47 
 

 

AMICALE CYCLISTE BISONTINE 

6 Avenue de Chardonnet.25000 Besançon 

Amcb25.helene@gmail.com 

 

 


