
41ème Grand Prix de MONTGUILLON; 4 Mars 2018

Epreuve en 2 tronçons, réservée aux 2ème, 3ème catégories, Juniors, Pass open
Possibilité pour les clubs ayant 5 coureurs et plus, de suivre et d'assurer leur propre dépannage.

1  er   tronçon: 38km160 soit 6 tours de circuit de 6km360

9h00 Remise des dossards et plaques de cadre à la mairie.
9h30 Réunion des directeurs sportifs à la mairie.
10h15 Départ du premier tronçon. 
11h15 Arrivée du premier tronçon.

11h30 Possibilité de déjeuner pour les coureurs et accompagnateurs, à la salle des fêtes.
Réservations au 02.41.61.08.94 ou 02.41.61.37.82. Prix : 11€00 par personne.
Les tickets seront à retirer sur le lieu de distribution des dossards.
 

2  ème   tronçon: 81km760 soit 8 tours de circuit de10km220

14h00 Emargement de la feuille d'engagements à la mairie. ATTENTION: les coureurs devront 
avoir terminé l'étape du matin pour pouvoir prendre le départ de la 2ème étape.

14h15 Réunion des directeurs sportifs à la mairie.
15h00 Départ du deuxième tronçon. 
17h00 Arrivée du deuxième tronçon.
18h15 Cérémonie protocolaire, salle des fêtes.

Récompenses:

10 premiers des 1er et 2ème tronçons. Gerbe au premier de chaque tronçon.

Classement général: grille FFC 274 € sur 20 coureurs. Gerbes aux 3 premiers.

classement grimpeurs: sur 3 coureurs.
Classement établi sur le 2ème tronçon, aux 2ème, 4ème et 6ème tours:
Points sur 4 coureurs: 5 - 3 -2 - 1 points.

Classement par équipe:  sur 3 équipes.
Classement établi par l'addition des places des 3 premiers coureurs du classement
général de chaque club.
Trophée à la 1ère équipe (définitivement acquis après 3 victoires consécutives).

Challenge Maurice Doineau: sur les 3 premiers juniors du classement général.
   1 trophée au premier junior.

Primes sur la ligne d'arrivée.

Les coupes et trophées seront remis lors de la cérémonie protocolaire.

Engagements: par internet. Renseignements: J-Paul BRISSET 
Mobile: 06 74 20 42 63
Courriel : jeanpaulbrisset@wanadoo.fr


