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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL F.S.G.T. 
 

BBOOUURRGG  BBLLAANNCC  ((2299))    ************DDIIMMAANNCCHHEE  2266  AAVVRRIILL  22001155  
  

  
 

         Objet       Commentaires       Spécificités FSGT                

CIRCUIT             7,663  KMS   (voir circuit joint sur 

openrunner)                          

  

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  

 1
ère

 catégorie, 2
ème

 catégorie et 3
ème

 

catégorie: 11 tours (84,3 kms) 

 4
ème

 catégorie, 5
ème

 catégorie, Cadets, 

Féminines et Anciens: 8 tours  (61,3 

kms) 

 Minimes : 5 tours (38,3 kms) 

 

   

Championnat par catégories de 

valeurs à partir de juniors inclus. 

 

 

COMITE 

D’ORGANISATION 

CC Bourg Blanc 

Commission cycliste District Brest 

Comité des Fêtes de BOURG BLANC 

 

HORAIRES DES 

COMPETITIONS 

08h30 : 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 catégories  

08h35 : 4
ème

, 5
ème

, Cadets, Féminines, 

Anciens et Minimes   

Dossards noirs 1 à…. 

Dossards rouges 1 à… 

      

 

QUALIFICATION a) Etre licencié(e) FSGT au 1/04/2015 

b) Etre listé comme coureur sur la liste 

officiel et possédant un timbre coureur. 

 

Les cas particuliers seront examinés par la 

commission cyclisme « vélo 29» 

 

ENGAGEMENT Avant le 23avril  2015 à 20h00: 

- Engagements à réaliser par les 

correspondants des clubs via la liste 

d’engagement des coureurs (nom, prénom, 

numéro de licence et catégorie) 

-Pas d’engagement individuel 

-Le Championnat est réservé au seul licencié 

FSGT des clubs du Finistère 

- Contrôlés par la commission cycliste 29  

- Adressés à Gilbert JESTIN ; adresse mail : 

gilbert.jestin@bbox.frr 

-Remise des dossards après contrôle de la 

licence FSGT qui doit être  à jour (signature, 
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photo et timbre au dos de la licence) 

-La licence est gardée par l’organisateur  du 

Championnat 

-Récupération des licences à l’issue de la 

course et remise du dossard à l’organisateur. 

Droits d’engagements : 

- Cadets et minimes : 3 euros 

- autres  : 5 euros  

 

Pas d’engagements le jour du Championnat 

TITRE ATTRIBUE « Champion départemental FSGT 

Finistère » : 

 

1 par catégorie de valeurs (1
ère

, 2
ème

, 3
ème

, 

4
ème

 et 5
ème

) 

1 pour les Cadets 

1 Pour les Féminines 

1 pour les Anciens 

1 pour les minimes 

 

 

Le Champion Départemental 

FSGT du Finistère par catégorie 

doit  participer au Championnat de 

Bretagne le 14 juin. 

MAILLOT 1 maillot est attribué par catégorie de valeurs 

(1
ère

, 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 cat), Cadet, 

Féminine, Ancien et Minime 

 

RECOMPENSES Minimales : 

1 bouquet au champion 

1 coupe au 1 premier 

1 médaille au 1
er
, 2

ème
 et 3

ème
  

 

DOSSARDS Fixés par 4 épingles NON PLIES, dossard 

côté gauche. 

 

CONTROLE DE LA 

COURSE 

Pointage :                          :  

 Chrono    :  Alain TREBOUTA 

Commissaires :Anne LEGUEN, Morgane 

BERDER, Roger ARZUR,   Alain 

TREBOUTA , Gaëtan HUON                        

 Juge à l’arrivée : 

 Speaker :   Bernard ALENCON                          

Commissaire volant à moto :              à voir 

 

DEPANNAGE Compte tenu de la longueur du circuit et de 

la diversité du matériel, le nombre de 

voitures sera réduit au maximum ; à voir au 

départ. 

Au départ 

Voiture ouvreuse sono pour 1/2/3 

Voiture ouvreuse sono pour 4/5 

Véhicule dépannage neutre 

Voiture balai. 

Pas de tour rendu. 

 
Ce projet sera avalisé par la commission cyclisme 29, le 10 avril 2015. 

 

Fait à Brest le 10 avril 2015 


