
20190813LtrClubsFsgt 

 

 

 UNION CYCLISTE FAOUËTAISE    
Agrément Jeunesse et Sport: 56/SH/33 

N° de Siret: 523 815 769 00014 

Affiliation FSGT N° 25624003 

Le 13août 2019 

Chez M Marcel GAILLARD 

24 Résidence Laouanicq 

56520 GUIDEL 

Tél. 06.70.47.80.22 

 

Objet : Invitation à participer au cyclo-cross de Kéroza le 6 octobre 

 

 Chère et Cher Ami-e- Sportif-f-ve, 

 

 Cette année, notre club organise le premier cyclo-cross de la saison hivernale du vélo FSGT en 

Bretagne. Ce sera dimanche 6 octobre, au stade de Kéroza, à la sortie de Le Faouët en direction de 

Scaër et de Quimperlé. 

 

 Dès 13H des compétitions sont organisées pour les catégories « Poussin », « Pupille » puis 

« Benjamin », filles et garçons. 

Pour chaque catégorie, nous proposons un parcours différent et aux difficultés croissantes. 

 

Ces parcours permettent à l’Enfant de jouer avec son vélo pour son plaisir. Chaque enfant se 

verra remettre une médaille lors de la cérémonie protocolaire. 

 

 A 14H, place aux compétitions FSGT, selon le règlement Régional FSGT : 

- 14H00 : départ des 3e catégorie Cyclo-cross, Féminine, Cadet-te-s et Minimes pour des 

compétitions de 20 minutes pour les minimes, 30 pour les cadets et 40 pour les 3e 

catégories et féminines. 

 

- 15Hoo : départ de 1e pour 50 minutes de course, puis des 2e catégories cyclo-cross et 

juniors pour 40 minutes. Les juniors font l’objet d’un classement spécifique. 

 

Les lauréat-e-s de chaque catégorie seront honoré-e-s lors de leur passage sur le podium. 

De plus,  un challenge interclubs, portant sur l’ensemble des catégories, sera décerné aux 3 

clubs les mieux représentés,. Le classement sera fait par l’addition des places du premier.ière de 

chaque catégorie, l’addition des places des classé.e.s en seconde position départagera les ex aequo. 

 

Merci de nous faire parvenir vos engagé-e-s dès que possible et avant le 2 octobre afin de nous 

permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions et que vous gardiez l’envie de revenir l’an 

prochain. 

 

Merci pour votre contribution à cette réussite, dans l’attente du plaisir de se rencontrer 

dimanche prochain, 

Fraternelles salutations sportives, 

Marcel GAILLARD 

02 97 65 33 17 

 


