
 

Dimanche 10 juin 2018 

 

 

 

VILLEDIEU LES POELES (50) 

Départs libres 

Circuits Route 12€ Circuits VTT 6€ 

Départs de 8h00 à 8h30 Départs de 8h30 à 9h00 

Circuit de 140 km Circuit de 90 km 

 
 

Circuit de 20km 

familial 

Circuit de 30km 

 

Circuit de 50km 

 
 

La randonnée pédestre (5€) d’une durée de 2 heures partira après les VTT. Prévoir de bonnes 
chaussures. 

L’inscription comprend : 

 Le pot d’accueil 

 Les ravitaillements selon les circuits 

 Une récompense pour les 250 premiers inscrits 

 

Départ et Arrivée : Salle du bourg l’Abbesse, route de Gavray à Villedieu les Poêles (itinéraire 
fléché à partir du centre-ville) 

Restauration sur place 

Challenge pour les clubs les mieux représentés (15 participants). Challenges Roger LE 
MANAC’H et Michel COQUELIN pour l’inter-entreprise sur 3 ans. 

 



Bulletin d’inscription ou sur place le matin : 
 

Marc OZENNE, rés la Gaillardiére, 50800 Villedieu les Poêles, 06.74.32.87.27. 
Maëva Ozenne, la montellerie, 50800 Rouffigny, 0666870212. 

Bulletin d’inscription, individuel ou collectif à télécharger sur le site du C.S. Villedieu : 
csvcyclisme.e-monsite.com ou par mail aldericmaeva.oz@hotmail.fr 

 

Nom : ................................................................................................. Prénom :……….……………………. ………………………… 

E-mail : .......................................................................................................................... ....................@.............................................. 

Club ou équipe :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom + tél) :……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tarifs : Entourez votre choix 
 

Circuits route 12 € Circuits VTT 6 € 

140 km 90 km 
 

20 km 30 km 50km 
 

Randonnée pédestre 5 € 

 
Veuillez accompagner votre bulletin d’inscription de votre règlement, à l’ordre du CS Villedieu section cyclisme 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

Je soussigné, Mme ou  M. ……………………………………………………………………………..…….. autorise mon fils/ma fille à participer à 
La Sourdine et autorise les organisateurs à intervenir en cas d’urgence. 
Le ……/.…../2018, à……………………………………………………    Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 

Règlement de L’épreuve : 
 

 Les participants devront respecter le code de la route. En cas d’infraction ou d’accident dont le concurrent 

est victime ou auteur, l’organisateur ne peut être tenu pour responsable.  

 Le port du casque et de gants est obligatoire (norme CE). 

 Dans certains carrefours des signaleurs seront mis en place mais uniquement dans le but d’indiquer la 

direction aux cyclistes et non pas pour leur accorder la priorité. 

 La Sourdine n’est pas une compétition, il n’y a donc pas de classement. 

 

Les formalités à remplir lors de l’inscription sont à respecter impérativement. 

 Pour les 140 km route, il faudra être âgé de 18 ans révolus le 10 juin 2018 

 Pour les 90 km route, il faudra être âgé de 18 ans révolus le 10 juin 2018 

 Pour les 50 et 30 km VTT, il faudra être âgé de 15 ans révolus le 10 juin 2018 

 Pour les 20 km VTT, il faudra être âgé de 8 ans révolus le 10 juin 2018 et accompagné d’un adulte. 

Les mineurs devront fournir une autorisation parentale 

 Le parcours initial peut être modifié selon des impératifs routiers (déviations, travaux) et les autorisations 

administratives. 

 L’attribution des plaques n’a pour effet que de vous identifier et de certifier votre inscription. 

 Toute inscription incomplète, illisible ne sera pas prise en compte. 

  

Respectons la nature, ne pas jeter sur la voie publique ! 

 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement, de l’accepter et je m’engage à le respecter.  
Le …../…../2018, à …………………………………………….   Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 

mailto:aldericmaeva.oz@hotmail.fr

