DOSSARD N°
                                                                                    
Association Week End Beaujolais
Les Grandes Bruyères
69430 Régnié-Durette
REGLEMENT CYCLOSPORTIVE ETAPE BEAUJOLAISE / 2009
REGLEMENT
Cette épreuve cycliste d'endurance «open » est une cyclosportive, ouverte à toutes et à tous les participants (es) de plus de
18 ans  et aptes à la pratique du cyclosport qui se déroulera conformément au règlement-type de le FFC, la cyclosportive n'est pas une compétition. Pour être classé, la licence et / ou le certificat médical est obligatoire. En l'absence de ceux ci l'inscription sera enregistrée en formule Randosportive. Les cyclosportifs trop attardés au contrôle défini par l’organisateur et annoncé au départ, devront sous l’injonction du commissaire, retirer leur dossard et finir l’épreuve en randonneur, sans signaleur sur le circuit fléché. Ils ne seront pas chronométrés. Les voitures suiveuses sont interdites. 
Les participants licenciés Handisports sont invités.
SECURITE
Chaque cycliste est tenu de respecter le code de la route, de rouler à droite et de rester « fair — play ».En cas de
faute grave intentionnelle d'un participant pour non respect du code de la route, celui-ci sera exclu immédiatement
de l'épreuve, (et retrait de la plaque de cadre et/ou dossard).
Le port du casque est obligatoire. L'organisateur est assuré en responsabilité civile pour chaque participant. Chaque concurrent doit avoir sa propre assurance pour les dommages corporels et matériels, et reste seul responsable de tout éventuel incident, accident ou manquement au règlement de l'épreuve.
ENCADREMENT / RAVITAILLEMENT
Un encadrement médical est mis en place avec médecins, ambulances, dispositif de secouristes tout au long du circuit, ainsi que des ravitaillements d'appoint ( solide et liquide), et un buffet à l'arrivée.
PRESTATIONS
Toute inscription sera ferme et définitive. Le participant inscrit à droit à :
 un dossard et un bracelet électronique (avec caution), une fiche de route, un lot souvenir, au ravitaillement d'appoint, au buffet à l’arrivée, et un diplôme de participation.
BREVETS
Les participants pris en infraction au départ, sur le parcours lors des contrôles de passage ou ne respectant pas la fermeture de course par la voiture balai, seront pénalisés voire disqualifiés.
Les brevets cyclosportifs Or, Argent, Bronze seront calculés et attribués selon le barème de temps propre à chacune des catégories suivantes :
CATEGORIES
 FEMININES                                                             MASCULINES                                              HANDISPORTS
W1  18 à  39 ans                                        A  18 à 29 ans                  D  50 à 59 ans                                   H
W2  40 à 49 ans                                         B  30 à 39 ans                  E   60 ans et +
W3  50 ans et +                                              C  40 à 49 ans
Le classement scratch et catégorie sont établis selon le temps officiel du départ (starter).
Le brevet est attribué en tenant compte du temps réel de chaque participant.
Les participants Handisport et Tandem, finissant l'épreuve seront classés en « Or ».
Le passage au contrôle intermédiaire est obligatoire. Les coureurs professionnels et  amateurs élites 1 et 2 ne seront pas classés dans les catégories. La remise des prix s'effectue le jour même de l'épreuve aux participants présent .
ENGAGEMENT du PARTICIPANT.
Je déclare être en bonne santé, avoir fourni un certificat médical d'aptitude au cyclisme ou une copie
de ma licence. Je m'engage à être fair-play. Je déclare avoir pris connaissance que l'épreuve n'est pas
une compétition. J'accepte les clauses du règlement de l'épreuve et particulièrement le port du
casque , le respect du code de la route, et de ne pas jeter d'objets ou de déchets sur la voie
publique.
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