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Course en ligne

Serquigny

Village de Serquigny:.
Situé au cœur de la Normandie, dans le département de l'Eure (27), Serquigny vous accueille dans un écrin
de verdure.
Notre ville a le privilège d'être nichée dans une vallée verdoyante, au confluent de deux rivières : la Risle et la
Charentonne.
Avec son gîte, ses commerçants, ses associations, ses services, Serquigny offre un accueil de qualité.

LE Havre 80kms

Rouen 60 kms

Caen 100kms
Vernon 70 kms
Lisieux 40 kms

Alençon 100 kms

Evreux 40 kms

Entente Cycliste Serquigny

L’Entente Cycliste de Serquigny, son
président Rémy Cudorge et toute son équipe feront le
maximum pour accueillir tous les cycloportifs Ufolep
des cinq départements Normands dans les meilleures
conditions possibles
Souhaitons que toutes ces courses programmées sur cette
journée, se déroule parfaitement et que le meilleur ou la
meilleure gagne mais surtout que tout le monde se
respecte dans la convivialité cher a Ufolep

Le circuit de 9.400 kms

Départ/ Arrivée

Le circuit de 9.400 kms est assez sélectif avec la côte de st Georges de 1 .200 km à gravir à chaque
tour .
L’arrivée se situe sur une ligne droite en faux plat montant de 300 mètres au pied de la côte

Profil du circuit de Serquigny

Les catégories 2012
:

Ø Jeunes Masculins 13/14 ans : nés en 1997 et 1998
Ø Jeunes Masculins 15/16 ans : nés en 1995 et 1996
Ø Adultes Masculins 17/19 ans : nés en 1992,1993 et 1994
Ø Adultes Masculins 20/29 ans : nés entre 1982 et 1991 (inclus)
Ø Adultes Masculins 30/39 ans : nés entre 1972 et 1981 (inclus)
Ø Adultes Masculins 40/49 ans : nés entre 1962 et 1971 (inclus)
Ø Adultes Masculins 50/59 ans : nés entre 1952 et 1961 (inclus)
Ø Adultes Masculins 60 ans et + : nés en 1951 et avant
Ø Jeunes Féminines 15/16 ans : nées en 1995 et 1996
Ø Adultes Féminines 17/29 ans : nées entre 1982 et 1994 (inclus)
Ø Adultes Féminines 30/39 ans : nées entre 1972 et 1981 (inclus)
Ø Adultes Féminines 40 ans et + : nées en 1971 et avant

Sur classement pour doubles ou triples licences
Les jeunes masculins :
De 14 ans ayant la double licence participent aux épreuves 15/16 ans
De 16 ans ayant la double licence participent aux épreuves 17/19 ans
De 19 ans ayant double licence participent aux épreuves 20/29 ans
Les jeunes féminines :
De 16ans ayant la double licence participent aux épreuves 17/29 ans

Modalités d’engagement
Afin de prendre en compte l’inscription du club au championnat régional 2012, chaque
club devra faire parvenir un dossier composé des documents suivants :

· La fiche d’engagement indiquant :
Ä Le nom du club
Ä Le nom du responsable du club avec ses coordonnées téléphoniques ou
électroniques
Ä Nom, prénom, date de naissance du coureur et sa catégorie d’âge

· Le chèque d’inscription libellé à l’ordre d’E.C. Serquigny
·
Ä Tarifs : 7 euros par coureur adulte
Ä Tarif : 5 euros de 13 à 16 ans

Le dossier d’engagement devra être expédié impérativement avant

Le mardi 29 mai 2012
v Cachet de la poste faisant foi
Gardien Gerald
2 impasse St Nicolas
27170 Beaumont le Roger

Tout dossier envoyé après le 29 mai ne sera pas pris en compte.
Aucun engagement sur place

Organisation
PROGRAMME DU CHAMPIONNAT LE 3 JUIN
Le matin
Les dossards

Une permanence sera ouverte une heure avant le départ de chaque course jusqu’ a 20 mm
du départ. Le coureur présentera sa licence et son carton en cours de validité. Ceux-ci
seront rendus lors de la restitution du dossard.
Départ 10 heures
40/49 ans

9 tours soit 84.6 kms

Départ 10h02
50 ans & plus
60 ans & plus

7 tours soit 65.800 kms
7 tours soit 65.800 kms

Départ 10h04
13-14 ans

3 tours soit 28.200 kms

Infos diverses
Buvette et restauration rapide sur place
Douches et toilettes à disposition des coureurs au gymnase

L’après midi : Remise des dossards a partir de 13h30 au podium
Départ 14h30
17/19 ans - 20/29 ans

9 tours soit 84.600kms

Départ 14h32
30/39 ans

9 tours soit 84.600 kms

Départ 14h34
Masculins 15/16ans
Féminines 17/29ans
Féminines 30/39ans
Féminines 40 ans et plus
Féminines 15/16 ans

5 tours soit 47.500 kms
5 tours soit 47.500 kms
5 tours soit 47.500 kms
5 tours soit 47.500 kms
4 tours soit 37.600 kms

17h30 Remise des récompenses suivie du vin d’honneur offert par la Mairie de
Serquigny

Organisation

Départ
La positon de chaque concurrent dépendra de l’ordre d’arrivée des inscriptions
Les concurrents devront se présenter sur cette grille 10 minutes avant l’heure de départ pour
se soumettre aux formalités de contrôle.
Tout coureur absent au moment de son appel sera automatiquement relégué en fond de grille.
Le port du casque est obligatoire pour tous les concurrents pendant toute la durée de la
course

Contrôle de braquet
Tous les jeunes devront obligatoirement passer par le contrôle des développements au départ
et a l’arrivée. Le non-respect de ces mesures entrainera le déclassement immédiat.
ü Développement 13/14 ANS
6.10 M
ü Développement 15/16 ANS
7.47 M
ü Développement 15/16 ANS
7.01M (féminines)

Epreuve
Tour concurrent ayant abandonné, devra immédiatement retirer son dossard et signaler son
abandon au podium sur la ligne d’arrivée et quitter le circuit.
Dépannage
Des voitures désignées par l’organisateur suivront le peloton
Les roues seront fournies par les coureurs dans les véhicules.
Les dépannages se feront sur la droite de la chaussée.

Sécurité
Aucun véhicule non officiel ne sera autorisé à suivre ce championnat
La circulation dans le sens contraire de la course et le stationnement sur le circuit sont interdit
Des parkings dans le centre de Serquigny seront à votre disposition
Des barrières de sécurité et signaleurs seront mis en place à chaque intersection

Organisation
Réclamations
Les organisateurs ne doutent pas du bon fonctionnement des épreuves et de l’esprit de
sportivité de chaque participant.
Toutefois si des réclamations devait être faites, il est rappelé que :
·

Les réclamations à l’amiable sont reçues par le président du jury des commissaires
dans le quart d’heure qui suit la proclamation des résultats. Elles ne peuvent être
présentées que par le responsable de l’équipe à laquelle appartient le réclamant

·

Les réclamations officielles doivent être faites par écrit après proclamation des résultats
provisoires, elle doivent être accompagnées d’ un chèque de 100€ ( 150€ en cas
d’appel) , libellé à l’ordre de la commission départementale UFOLEP 27 et adressées
conformément au règlement généraux des compétitions nationales et à l’article a 17 du
règlement Ufolep dans les 48 heures par pli recommandé à
UFOLEP 27
M Ruffin Nicolas
1 Rue saint Thomas
27000 Évreux

·

Cette somme est remboursée si le bien-fondé de la réclamation est admis.
Les frais de dossier pourront entre imputés aux tiers en tort

REMISE DES RECOMPENSES
Elles seront remises à la Mairie de Serquigny 62 Rue Max Carpentier vers 17h30
Pour recevoir leurs récompenses tous les cycloportifs devront se présenter en tenue de
cycliste maillots et cuissards aux couleurs de leur club.
Récompenses individuelles :

Dans chaque catégorie seront attribués
1.
2.
3.

Au premier
Au deuxième
Au troisième

un maillot, une gerbe, une médaille
une gerbe, une médaille
une gerbe, une médaille

Renseignements complémentaires
Président du club
Secrétaire

M Cudorge Rémy jts.cudorge@wanadoo.fr 06 80 63 71 39
M Gardien Gérald gemva@wanadoo.fr

02 32 45 28 19

Dossier d’inscription 13/14 ans

Né en 1997 - 1998

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Les jeunes masculins 14 ans (1997) ayant la double licence participent aux épreuves 15/16 ans

Dossier d’inscription masculins 15/16 ans

Né en 1995 - 1996

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Les jeunes masculins 16 ans (1995) ayant la double licence participent aux épreuves 17/19 ans

Dossier d’inscription masculins 17/19 ans

Né en 1992 -1994

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Les jeunes masculins 19 ans(1992) ayant la double licence participent aux épreuves 20/29 ans

Dossier d’inscription masculin 20/ 29 ans

Né en 1982 -1991

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Dossier d’inscription masculins 30/39 ans

Né en 1972 -1981

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Dossier d’inscription masculins 40/49 ans

Né en 1962- 1971

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Dossier d’inscription masculins 50/59ans

Né en 1952 -1961

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Dossier d’inscription masculins 60ans et+

Né en 1951 et avant

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Dossier d’inscription féminines 15/16ans Née en 1995 - 1996

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Les jeunes féminines 16 ans (1995) ayant la double licence participent aux épreuves 17/29 ans

Dossier d’inscription féminines 17/29ans Née en 1982 - 1994

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Dossier d’inscription féminines 30/39ans Née en 1972 - 1981

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Dossier d’inscriptions féminines 40et +

Née en 1971 et avant

A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Nom Prénom

mail ………………………

N° licence

Date de naissance

Récapitulatif engagement club
A retourner avant le 29 mai 2012 à
EC Serquigny
GARDIEN GERALD
2 IMPASSE ST NICOLAS
27170 BEAUMONT LE ROGER

Club : .……………… ………………………….
Cachet du club

Nom du directeur sportif.

Tel

……………………

……………………..

Catégorie
Jeunes 13/14

mail …………………

Montant unitaire Nombre engagés Total catégorie
5€

Jeunes 15/16

5€

Hommes 17/19 ans

7€

Hommes 19/ 29 ans

7€

Hommes 30 /39 ans

7€

Hommes 40/49 ans

7€

Hommes 50/59 ans

7€

Hommes + 60 ans

7€

Femmes 17/29 ans

7€

Femmes 30/39 ans

7€

Femmes 40 ans et +

7€

Total

Hébergement
Capacité : 21 personnes
Classement Gîtes de France : 3 épis
Gîte agréé par la DDJS
11, rue Max Carpentier
27470 Serquigny
Renseignement Mairie de Serquigny

Mairie 62 Rue Max Carpentier 27470 Serquigny

Tel 02 32 44 10 15

Horaires d'ouverture :
Les Lundi, Mardi et Jeudi :
13h30 - 18h00
Les Mercredi et Vendredi :
8h30 - 12h00 | 13h30 - 18h00
Le Samedi :
8h30 - 12h00

Les hôtels à proximité de Serquigny
LE SOLORO

Nassandres (5.3 km de : Serquigny) •

Cet hôtel est situé dans un écrin de verdure planté de pommiers dans la vallée de la Risle, à 5
km de Brionne. Il dispose d'un grand jardin et offre une connexion Wifi gratuite.

Hôtel le lion d’or

Bernay (8.9 km de : Serquigny)

L'Hôtel Le Lion d'Or se trouve dans le centre-ville de Bernay, à 3 minutes de la gare.
Hostellerie du Lion d’or

Beaumont-le-Roger (5.4 km de : Serquigny)

L’Hostellerie du Lion d'Or vous accueille dans une vieille auberge du XVIIème siècle alliant un
charme authentique aux équipements les plus modernes, tels qu’accès Internet sans fil.
Acropole hôtel

Bernay (10.7 km de : Serquigny)

L'hôtel se trouve juste à la sortie de Bernay, dans la campagne, à 1h de la côte normande et
de ses plages.
Acadine

Le Neubourg (14.3 km de : Serquigny)

L'hôtel Acadine vous accueille toute l'année à Le Neubourg dans le département de l'Eure. Il
propose des chambres confortables avec un accès à Internet Wifi.
Campings à proximité de Serquigny
Bernay et Brionne

