VTT XCO JEUNES GAURIAC
Samedi 6 novembre 2021
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, a souhaité
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 6 novembre prochain. La date a été modifiée sur le calendrier puisque l'épreuve prévue en

mars dernier avait été annulée pour cause de COVID.
Il n'y aura pas de ravitaillement proposé sur place durant les épreuves pour respecter les règles
COVID.

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

CATEGORIES ET INSCRIPTION:
De Poussins à Cadets (filles et garçons)
Inscriptions en amont : site du Comité de Gironde de Cyclisme
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 :
– 12H15 à 13h15 Inscriptions et retrait des plaques
– 13h30 : XC Poussins (F et G) nés en 2013-2014
– 13h50 : XC Pupilles (F et G) nés en 2011-2012
– 14h20 : XC Benjamins (F et G) nés en 2009-2010
--15h00 : XC Minimes (F et G) nés en 2007-2008
– 15h45 Cadets (F et G) nés en 2005-2006
--17h00 Remise des prix

RECOMPENSES
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés, et il y aura une médaille par participant jusqu'aux
benjamins. Des lots seront offerts par notre partenaire cycles JRP Bike Artigues. Le club le plus nombreux
se verra décerner un trophée .

SERVICES
Buvette ainsi que toilettes sur place. Renseignements au 06.18.70.88.12

