70ème anniversaire du club - Parrain Anthony DELAPLACE
Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes le dimanche 6 mai 2018 à
TOURLAVILLE
Programme de la journée

8H30 Remises des dossards à la salle de l’école de voile avec le responsable de
l’école de vélo et les enfants participants
Participation de 15 clubs avec leur école de vélo.150 à 200 enfants de 7 à 14 ans
Le matin à Collignon Epreuves AGILITE

Parking des dauphins : de 9h30 à 11h00 pour les poussins, 7 et 8 ans
Sprint poussins 11h 00

9 h 15 Atelier mécanique sur le Parking de l’école de voile
6 jeunes par club 2 pupilles 2 benjamins et 2 minimes : premier départ le
1ierpupilles stalom quilles .démontage roue avant, pour le 2ème pupille
remontage de la roue avant. Identique pour chaque catégorie

SPRINT pour toutes les catégories
Parking auprès de l’usine de traitement des déchets de poisson
80m : 9h45 minimes, 10 h 15 benjamins,
60m : 10h45 pupilles, 11h00 pour les poussins

Epreuve Cyclo-Cross, vélo cyclo-cross, route ou VTT . Circuit : 1.4 km
Sur les dunes et chemins de Collignon derrière la piscine
Départ arrêté par catégorie dans l’ordre du classement du sprint

1er départ : 10h15 minimes : 20 minutes, benjamins : 15, pupilles : 10
Classements provisoires validés pour ces 3 épreuves à l’école de Voile

REPAS
Au réfectoire du collège Diderot à partir de 11h00, pour les minimes,
benjamins, pupilles et poussins et adultes. 9,50 euros
Affichage des classements du matin

EPREUVE SUR ROUTE – circuit de 1,4 km.
Brico Dépôt
Départ réel arrêté dans l’ordre du classement des épreuves du matin
à Brico Dépôt
1er départ : 14h00 minimes 22.4 kms (16 tours)
2ème départ : 15h15 benjamins 14 kms (10 tours)
3ème départ : 16h pupilles 9,8 kms (7 tours)
4ème départ : 16h30 poussins 4,2 kms (3 tours)

Au Collège DIDEROT après l’arrivée des poussins Les classements
En attente des résultats projection sur écran des 70 ans du club
Résultats et podiums vers 17 heures

