
 



 
 
 
 
Art 1 – Le STADE MONTOIS CYCLISME organise le 30 septembre 2018 à Saint Pierre du Mont, la Pierre 

CESCUTTI, Trophée Rolande DANNE, une épreuve d’une journée en deux tronçons : le matin en ligne (8 tours 
83,2km) et l’après-midi contre la montre (1 tour) sur le circuit de « Menasse » de 10,4km. Cette épreuve est organisée 
sous les règlements FFC.  
 

Art 2 – PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS  

❖ L’épreuve est ouverte aux coureurs : Seniors de 2éme et 3éme catégorie aux juniors et PC Open FFC   
❖ Les engagements s’effectuent uniquement sur le site FFC 

 

ART 3 – DETAIL D'ORGANISATION ET PARCOURS 

Le matin : 
❖ 8h : remise des dossards se fera à la salle du temps libre à partir de 8h00. 

❖ 9h30 départ de la course en ligne Ave C. Claudel sur la ligne d’arrivée au niveau du parking du Pôle 
Culturel 

❖ Vers 11h30 arrivée, remise sur le podium d’un bouquet au vainqueur de l’épreuve   

 L’après-midi : 

❖ 14h30 départ du CLM individuel du parking N° 5 du Pôle Culturel, les départs s’effectueront toutes les 2’, 
dans l’ordre inverse du classement de la course du matin. 

❖ Pour 40 coureurs Arrivée du dernier coureur vers 16h05 
❖ Vers 16h30 remise des Bouquets, trophée et Coupes au Podium. 
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Détails du parcours du la Pierre Cescutti de la Course en ligne 
 

KM-Horaires-
km/h 

Communes - Routes 
Lieux - Carrefours 

 
Signaleurs 

 
Observations 

Fait à 40  Nbre Poste  

0 9h30 Ligne Arrivée Av C. Claudel 1 1 Départ direct 

0,1  Giratoire – Rue M. Curie 1 2 à droite rue M.Curie 

0,2  Rue M. Curie Impasse Colette 1 3 Gérer les entrées et sortie des parkings 

0,350  Carrefour Rue M. Curie- Rue J. Ferry 1 4 A droite sur D390 

1,250 9h32 D 390 – Bas de la Descente de la tuilerie  1 5 Visites animales avec véhicules   

4,2 9h36 D 390 route vers la SPA 1 6 A droite sur D351 

5,2 9h38 Carrefour D 390 – D351 1 7 A droite sur chemin de Menasse 

5,7 9h39 Carrefour D351 Chemin de Menasse 1 8  Gérer les véhicules des  lotissements 

8,4 9h42 Entrées/Sorties site loisirs de Menasse 1 9 Gérer les véhicules du parking de la base de 
Loisirs 

8,8 9h43 Niveau Stade de Ruby et foot 1 10 A droite sur Av C. Claudel 

10,1 9h45 Giratoire Ch. de Menasse – Av C. Claudel  1 1 Sécurité sur ligne d’arrivée et parking Pôle 

10,4 9h46 Arrivée Av C. Claudel : passage du 1er Tour    

20,8 10h02 Arrivée : passage du 2émer Tour  
 
 

Dispositif identique pour tous les tours 

31,2 10h18 Arrivée : passage du 3émer Tour 

41,6 10h34 Arrivée : passage du 4émer Tour 

52 10h50 Arrivée : passage du 5émer Tour 

62,4 11h06 Arrivée : passage du 6émer Tour 

72,8 11h22 Arrivée : passage du 7émer Tour 

83,2 11h38 Arrivée Finale au 8émer Tour 

CLM sur un tour du circuit ci-dessus – Départ depuis Parking N°5 du Pôle Culturel 
Départ du 1er coureur : 14h30 
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Art 4 – LES PRIX ET RECOMPENSES 

❖ 15 Prix classement scratch grille 274/15 

❖ Lots en nature aux 3 premiers : des 3éme catégorie, Juniors et PCO 
❖ Les vainqueurs du scratch et de chaque cat recevront un bouquet et une Coupe et le Trophée Rolande 

Danné sera remis au vainqueur du classement scratch 

Art 5 – SECURITE ET REGLEMENT CLM 

❖ Le port du casque est obligatoire y compris à l’échauffement. 

❖ Tous les coureurs, devront respecter les règles de circulation de la déclaration de la Mairie 

Contre la Montre : 

❖ La voiture suiveuse est obligatoire pour tous les coureurs, pour des raisons de sécurité. 

❖ La voiture suiveuse doit rouler à 10m minimum de son coureur, phares et feux de détresse allumés. 

❖ Tout coureur doublé par un autre coureur doit rester à une distance de 25 m. 

❖ Le véhicule d’un coureur qui va être rejoint doit, dès que la distance est inférieure à 100m, se placer 
derrière le véhicule de l’autre coureur. 

❖ Le véhicule suivant le coureur qui en rejoint une autre n’est autorisé à s’intercaler que si les coureurs 
sont séparés d’au moins 50m. Si cet écart est réduit par la suite, le véhicule se replacera derrière le 
deuxième coureur. 

❖ Tous les coureurs et véhicules suiveurs doivent respecter impérativement les règles de 
circulation mis en place par l’organisation et régulées par les signaleurs à poste fixe ou à moto. 

Art 6 – DEPANNAGE  

Pour l’épreuve en ligne le dépannage neutre sera assuré par l’organisation avec 4 véhicules, 2 l’avant et 2 à 
l’arrière.  
Pour le CLM le dépannage sera fait uniquement par le véhicule suiveur du coureur, impérativement à droite 
de la route. Les coureurs n’ayant pas de véhicule suiveur doivent le signaler à la prise du dossard. 

 
Art 7 – DROIT A L’IMAGE 

Les participants et encadrements acceptent que leur image soit utilisée dans diverses communications de 
l’épreuve sans contrepartie. Ces documents pourront être exploités sans limite dans le temps par 
l’organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


