TRJV GRAND EST - DETAILS D’ORGANISATION
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 2017
DESCENTE (DH)
Date : Samedi 10 juin 2017 - Club organisateur : Vélo Club Sainte Croix en Plaine
Lieu : Station du Lac Blanc (Bike Parc) sur la piste « La Flow ». Longueur :

950 m.

Départ : 200 mètres sous l’arrivée du télésiège, au Col du Calvaire.
Arrivée : Raquette d’arrivée en bas du télésiège (à proximité de l’Auberge du Vallon).
Horaires des reconnaissances :
- de 9h00 à 10h30 : Cadets et Minimes (garçons et filles)
- de 11h00 à 12h30 : Pupilles et Benjamins (garçons et filles)
Horaires des compétitions (une seule manche chronométrée par catégorie) :
- 1er départ à 13h30, pour les catégories Cadettes, Cadets, Minimes filles et Minimes
garçons (dans cet ordre).
- 2ème départ à 15h00, pour les catégories Benjamines, Benjamins, Pupilles filles et
Pupilles garçons (dans cet ordre).
Fin théorique de l’épreuve : 16h30

CROSS-COUNTRY (XCO)
Date: Dimanche 11 juin 2017
Principe : Effectuer “n” fois l’ensemble du circuit selon les catégories.
Lieu : Circuit de ≈ 4,5 km autour du Blancrupt et forêt domaniale des Deux Lacs.
Départ et arrivée: Prairie en-dessous de l’auberge du Blancrupt.
Horaires : 9h00 Cadets – 10h15 Minimes – 11h15 Benjamins – 12h00 Pupilles

TRIAL
Date : Dimanche 11 juin 2017
Principe : 12 zones d’évolution distantes de 600 m.
L’intérieur des zones est interdit au public.
Lieu : Site des « Balcons du Lac »
Horaire : 13h00 – Briefing sur zones
Engagements : Site ffc.fr, rubriques épreuves (Comité du Grand Est, Alsace).
Tarif : 20,00€ (forfait télésiège compris).
Les non- licenciés FFC ne sont pas admis
Dossards : A retirer samedi 10 juin, entre 8h00 et 9h15 au local technique de la Station
Le Bonhomme à proximité de l’Auberge du Vallon (à 100 mètres du départ du télésiège).

CHAMPIONNAT DU GRAND EST DE DESCENTE (DH)
DETAILS D’ORGANISATION
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 2017
Samedi 10 juin 2017- Club organisateur : Vélo Club Sainte Croix en Plaine
- de 13h00 à 17h00 : Reconnaissances officielles
Dimanche 11 juin 2017:
- de 9h30 à 12h30 : Manche de classement chronométrée
- de 14h00 à 17h00 : Manche finale
Lieu : Station du Lac Blanc (Bike Park)
Parking au bas de la station - Auberge du Vallon – Télésiège
Départ : Sommet du télésiège vers la piste « La Nuts » - Accès au départ fléché
Arrivée : Raquette d’arrivée en bas du télésiège (à proximité de l’Auberge du Vallon).
Engagements :
- Licenciés FFC : 32€ - Forfait télésiège compris - Eng sur le site ffc.fr (épreuves)
Inscriptions closes le mercredi 7 juin à 20h00.
- Non-licenciés admis : 40 € - Forfait télésiège compris - Les non-licenciés sont admis
sur présentation d’un certificat médical conforme de non contre indication à la
pratique du cyclisme de compétition de moins de six mois. Sans présentation du dit
certificat médical la participation à l’épreuve sera impossible
- Les non-licenciés sont admis sur présentation d’un certificat médical conforme de
moins de six mois. Inscriptions closes le mercredi 7 juin à 20 h.
- Engagement sur site internet pour licenciés FFC
- Engagements pour les non - licenciés FFC. Renseignements à venir sur le site :
www.lacblanc-bikepark.com (voir évènements).
Dossards : A retirer le samedi entre 10h00 et 12h00 au local technique de la station Le
Bonhomme, à proximité de l’Auberge du Vallon.
Renseignements : Tél : 06 82 00 65 37
Attention, aucun engagement ne pourra se faire par téléphone

