
JU-BELLOC 
(5 km de Plaisance du Gers) 

Dimanche 19 février 2017 
20

ème
 Edition de la Cyclosportive 

A TRAVERS LES VIGNOBLES DE PLAIMONT   

 
     

             Les organisateurs conscients que le niveau sportif des cyclosportives   

monte en puissance par l’apport de coureurs de toutes fédérations cyclistes, ont 

décidés pour l'édition 2017 de créer deux départs sur le même circuit, pour 

permettre à tous les cyclistes de participer à l'épreuve dans de bonnes conditions. 

    1 circuit 80 km 2 départs 
12 h 30 licenciés  / 12 h 35 non licenciés 

Classement pour chaque circuit 
(voir tableau ci-après) 

12 h 40 Cyclotouristes 50 km 

(Temps pris mais pas de classement) 
 

                  
Engagement : 15 € jusqu’au 11/02/2017  / 20 € le jour de l’épreuve 

                           8 € cyclotouristes 

  
U.S.PLAISANCE CYCLISME      32160 BEAUMARCHES 

06.86.94.20.39 
www.usp-cyclisme.com                      info@usp-cyclisme.com 

Bulletin d’engagement cyclosportive 

 A TRAVERS LES VIGNOBLES de PLAIMONT 

 Dimanche 19 février 2017 à JU-BELLOC (32160) 
*Renseignements obligatoires 

*Nom :                                      * Prénom :  

*Adresse :                             *Code postal Ville :   

*Date naissance :                                                      

*Sexe :           M      F 

*Téléphone :                  *Mail:   

*Licence :  oui  *Fédération :            

                 *Catégorie de licence : 

                        (joindre copie licence) 

              non   

           (joindre copie certificat médical moins d’un an) 

  Vérification par l’organisateur auprès de chaque fédération 
 

En accord avec le règlement  (visible sur www.usp-cyclisme.com  ou sur demande) 

‘’ Lu et Approuvé’’ 

 

Fait le …….. /……… / 2017 

Signature obligatoire 
 

Attention : les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas traitées. 

L’engagement est ferme et définitif. Aucun remboursement pour quelque motif que ce soit ne sera effectué. 

par courrier jusqu’au 11/02/2017 par chèque à l’ordre de l’ U.S.PLAISANCE CYCLISME 

Engagement possible le jour de l’épreuve. 
  

Départ 1 

(12h 30 licenciés cyclisme 

hommes) 

80 km 

Départ 2 

(12h 35 non licenciés, cyclosportifs, cadets, 

dames, licenciés cyclisme après 66 ans et plus) 

80 km 

Départ 3 

(12h 40 cyclotouristes) 

50 km 

A JUNIORS 17/18 ans H DAMES 16 à 34 ans Temps pris, pas de 

classement B HOMMES 19 à 29 ans I DAMES  35 ans 45 ans 

C HOMMES 30 à 39 ans J DAMES  45 ans et plus 

D HOMMES 40 à 49 ans K CADETS 15 à 16 ans  

E HOMMES 50 à 59 ans L JUNIORS 17/18 ans 

F HOMMES 60 ans 65 ans M HOMMES 19 à 29 ans 

G TANDEMS (licenciés) N HOMMES 30 à 39 ans 

  O HOMMES 40 à 49 ans 

  P HOMMES 50 à 59 ans 

  Q HOMMES 60 ans 65 ans 

  R HOMMES 66 ans et plus 

  S HOMMES 70 ans et plus 

  T HANDISPORT 

  U TANDEMS 

 

Impression U.S.Plaisance Cyclisme, ne pas jeter sur la voie publique 

 

 Départ 1 

 Départ 2 

 Cyclotouriste 

http://www.usp-cyclisme.com/
mailto:info@usp-cyclisme.com
http://www.usp-cyclisme.com/

