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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CYCLISME ROUTE F.S.G.T. 
 

PPLLOOUURRIINN  ((2299))  --  DDIIMMAANNCCHHEE  0055  MMAAII  22001199  
  

 

Objet Commentaires Remarques 
(FSGT ou organisateur) 

CIRCUIT 

Voir plan détaillé et circuit joint réalisé sur 

Openrunner®. Voir aussi le dénivelé du circuit. 

Distance : 5,9 kms  
 

Remarques : Circuit différent à la course 

cycliste habituel de Plourin 
 

  

Le circuit doit permettre la 

réussite de toutes et tous 

les concurrent(e)s. 

 
La Compétition, c’est l’Egalité 

des chances au départ à 

l’Inégalité du résultat à 

l’arrivée. 

 

DISTANCES 

 

• 1ère catégorie, 2ème catégorie (76,7 kms)  

• 3ème catégorie : (70,8 kms) 

• 4ème catégorie : (64,9 kms) 

• 5ème catégorie, Féminines et Anciens : 

(59 kms) 

• Cadets : (47,2 kms) 

• Minimes G+ F et cadettes : (29,5 kms) 

 

Championnat par catégories 

de valeurs à partir de juniors 

inclus. 

COMITE 

D’ORGANISATION 

Réfèrent : PR PLOURIN 

Commission cycliste FSGT 29 

HORAIRES DES 

COMPETITIONS 

13h00 : 3ème catégorie (12 tours) 

13h02 : 5ème catégorie, Féminines et Anciens (10 

tours) 

13h03 : Minimes G+F et Cadettes (5 tours) 

 

15h15 : 1ère et 2ème catégorie (13 tours) 

15h17 : 4ème catégorie (11 tours) 

15h18 : Cadets (8 tours) 

Dossards rouges (1 à 39) 

Dossards noirs (50 à 100) 

 

Minimes dossards rouges (40 à 

49)  

Dossards rouges (50 à 89) 

Dossards noirs (1 à 49) 

Cadets dossards rouges (90 à 

100) 

FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

Comité Départemental du Finistère 
Espace Sportif de Kérinou - 31 Rue Commandant Drogou 

29200 BREST 

Tel : 02-98-47-07-07 Fax 02-98-47-18-18 
E-Mail: comite@sportfsgt29.asso.fr 
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QUALIFICATION 

a) Etre licencié(e) FSGT au 01/04/2019 

b) Etre listé comme coureur sur la liste officielle et possédant un timbre 

coureur. 

Les cas particuliers seront examinés par la commission cyclisme 29. 

ENGAGEMENT 

Avant le 02 MAI 2019 à 20h00 : 

- Engagements à réaliser par les correspondants des clubs via la liste 

d’engagement des coureurs (nom, prénom, nom du club, catégories et numéro de 

licence) 

-Pas d’engagement individuel 

- Pas d'engagement sur place 

- Tout engagement doit être honoré et réglé par le coureur sous la 

responsabilité du club 

- Pas de quota course pour le Championnat 

- Le Championnat est réservé au seul licencié FSGT des clubs du Finistère. 

- Les coureurs des autres départements seront acceptés mais seront hors 

classement du Championnat. 

- Engagement Contrôlés par la commission cycliste 29. 

- Adressés à : SEIFERT Christian 

                   Adresse mail : christian.s29@gmail.com 

 

Droits d’engagements : 

- Cadets et minimes : 3 euros 

- Autres : 6 euros  

DOSSARDS 

- Remise des dossards après contrôle de la licence FSGT qui doit être à jour 

(signature, photo et timbre au dos de la licence) 

- Le retrait des dossards est possible 1 h avant le départ de la course. 

- La licence est gardée par l’organisateur du Championnat. 

- Récupération des licences à l’issue de la course avec la remise du dossard à 

l’organisateur. 

 

Fixés par 4 épingles NON PLIES, dossard côté droit  

TITRES 

ATTRIBUES 

« Champion départemental FSGT Finistère » : 

 

1 par catégorie de valeurs (1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 

5ème) 

1 pour les Cadets (G et F) 

1 Pour les Féminines 

1 pour les Anciens 

1 pour les minimes (G et F) 

Le Champion Départemental 

FSGT du Finistère par 

catégorie à l’obligation de 

participer au Championnat 

de Bretagne le 16 juin 

2019 à BOURG BLANC (29) 

MAILLOTS 

1 maillot est attribué par catégorie de valeurs 

(1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème cat), Cadets (G et F), 

Féminine, Ancien et Minimes (G et F) 

A charge Commission 

Cycliste 29 

RECOMPENSES 

1 bouquet au champion (11 bouquets) 

1 coupe au 1 premier (11 coupes) 

1 médaille au 1er (11 médailles), 2ème (11 médailles), 

3ème (11 médailles) 

A charge organisateur 

A charge Commission 

Cycliste 29 

A charge Commission 

Cycliste 29 
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CONTROLE DE LA 

COURSE 

2 Voitures ouvreuses (1 pour chaque course) + 1 

moto pour la course Minimes et Cadets 

1 fourgon balai et dépannage neutre (1 pour les 2 

courses) 

Commissaires volant à moto 
Signaleurs : 20 signaleurs 

Podium : 3 commissaires 

Pointage (Compte tour) : ARZUR Roger 

Chrono : BERDER Morgane 

Commissaires : PELLEN Jean-luc, BERDER Morgane 

Tablette IPAD pour filmer l’arrivée : ARZUR Roger 

Classements informatique : ARZUR Roger   

Speaker : ALENCON Bernard 

Prévoir 2 Comptes tours  

1 à la Commission 29 + 1 au 

CR. Dinéaultais  

+ 1 manuel en réserve) 

 

Résultats avec le logiciel 

FSGT du 29, prévoir sur le 

podium 1 ordinateur et une 

imprimante pour sortir les 

résultats par catégories 

SECOURS 
1 poste au podium. 

Est en charge des secours (Mickaël SIRE et Sylvie AUTRET) 

ORGANISATION  

 ET REGLEMENT 

Compte tenu de la  longueur du  circuit, le  nombre de véhicules motorisés sera 

minimum – soit 4 véhicules : 2 voitures ouvreuses- une moto neutre- 1 seule 

voiture balai (pour les  2 courses) 

 

Au départ 

Voiture ouvreuse avec sono, 1er peloton 

Voiture ouvreuse (ou moto), 2ème peloton 

Voiture ouvreuse (ou moto), 3ème peloton 

1 Véhicule balai et dépannage pour les 2 courses 

 

Dépannage possible au podium et voiture balai (possibilité de mettre des 

roues). Compte tenu de la longueur du circuit, il n’y a pas de tour de 

neutralité. Les ennuis mécaniques font donc partie intégrante du championnat. 

DIVERS 

Cette course est un Championnat sans primes ni meilleurs animateurs, seuls les 

trois premiers de chaque catégorie sont récompensés en conséquence de quoi, 

aucun point ne sera attribué sur cette course afin de rassembler un maximum 

de coureurs et d’avoir une compétition sans retenue. 
 

 

Projet validé par la Commission Cyclisme 29 

 

Fait à Brest le 25 février 2019 


