
VTT XCO JEUNES GAURIAC
Samedi 5 novembre 2022

Sous l'égide du Comité de Gironde FFC de Cyclisme

La commission VTT du Comité de Gironde de Cyclisme, sous la présidence d'Hervé Donneger, poursuit ses 
objectifs pour impulser l'activité VTT, en enrichissant le calendrier d'épreuves  abordables pour tous, sur 
plusieurs sites du département. Le but étant d'ouvrir ces événements aux licenciés FFC, UFOLEP, FFCT et 
non licenciés. Le VTT Gauriac a saisi cette opportunité en initiant ce nouveau rendez-vous sur son site 
historique du Mugron le samedi 5 novembre prochain. L'épreuve retenue pour cet ultime opus sera un XCO 
(Cross country). 
Pour l'occasion, il s'agira de la finale départementale des TDJV, dernière épreuve de la saison, qui 
désignera les podiums et les champions de Gironde 2022. 

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
Épreuve ouverte à tous les licenciés FFC, aux licenciés UFOLEP, FFCT et non licenciés ( autorisation 
parentale et certificat médical de moins d’un an obligatoire pour tous les non licenciés ).

CATEGORIES      ET INSCRIPTION: 

De Poussins à Cadets (filles et garçons)

Inscriptions en amont: site du Comité de Gironde de Cyclisme (https://www.ffc33.fr)

TARIFS : FFC 5€, UFOLEP, FFCT et Non licencié avec certificat médical 7 € 

Inscriptions sur place :

TARIFS : FFC 6 €. UFOLEP, FFCT et Non licencié avec certificat médical 8€ 

HORAIRES     :

– 11H15 à 12h15 Inscriptions et retrait des plaques

– 12h30 : XC  Poussins (F et G) nés en 2014-2015

– 12h50 : XC Pupilles (F et G) nés en 2012-2013

– 13h15 : XC Benjamins (F et G) nés en 2010-2011

--14h00 : XC Minimes (F et G)  nés en 2008-2009

– 14h50 Cadets (F et G) nés en 2006-2007

--16h00 Remise des prix

RECOMPENSES

Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. Des  lots seront offerts par notre partenaire 
cycles JRP Bike Artigues. Le club le plus nombreux se verra décerner un trophée.

Le Comité de Gironde de cyclisme organisera les podiums du classement général 2022 des TDJV et 
attribuera à chaque vainqueur le maillot de champion de Gironde.

SECOURISTES 

L'équipe de secouristes sera composée de deux personnes avec le matériel nécessaire (trousse de 
secours et brancard) prévues par le Comité de Gironde de cyclisme. Un barnum sera mis à leur 

https://www.ffc33.fr/


disposition sur le plateau du Mugron.

SERVICES

Buvette avec boissons, sandwiches et gâteaux.

Toilettes sur place. 

Renseignements auprès de J-Paul MAUCO chargé de l'organisation au  06.18.70.88.12       


