Messieurs les présidents et
responsables d’écoles cyclo,

PIGNET Fabrice
Commission jeunes
1, rue des chênes
27800 BRIONNE
℡ : 02 32 45 27 55
benjyfa@aliceadsl.fr

Le CoDep 27 et le club de Gasny organisent le critérium départemental ROUTE et VTT à Fourges le 25
mars 2012.
Si vous avez des jeunes entre 8 et 18 ans ils peuvent participer au critérium. (Les 8-12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte). Le CoDep prend en charge le repas d’1 adulte pour 3 jeunes (aide aux contrôles) et
également celui d’1 accompagnateur par groupe de 2 jeunes de 8-12 ans (pour rouler avec ceux-ci).
Il est temps pour nous de savoir le nombre exact de personnes qui viendront à ce critérium. Nous aimerions
connaître le nombre de jeunes et le nombre d’adultes (pour prévoir les repas). Merci de communiquer ces
informations à l’adresse suivante : benjyfa@aliceadsl.fr .
ACCUEIL : Gymnase de Fourges (à l’entrée de Fourges, en venant de Gasny)
LE DIMANCHE 25 MARS de 8h à 8h30
CLOTURE : 17h00
LES CRITERIUMS ROUTE ET VTT SE
DÉROULERONT EN MÊME TEMPS

NÉCESSAIRE :

Le jeune devra se munir :
 d’un vélo en bon état
 d’un curvimètre
 de deux « STABILO »
Tous les jeunes sont les bienvenus, alors
ne leurs faites pas rater un des
 d’un crayon
événements cruciaux leur permettant de
 d’une montre
s’épanouir en temps que cyclotouriste, et
 d’un casque OBLIGATOIRE
de tisser des liens avec des jeunes de
 d’un vêtement de pluie
leur âge ayant la même passion.
 d’avertisseur sonore
 de dispositifs réfléchissants
 d’une trousse de réparation
 de la LICENCE FFCT pour les licenciés (le critérium est également ouvert aux
non-licenciés jusqu’aux finales départementales)
La trousse de réparation comprendra :

démonte pneu
dissolutions
1 câble de dérailleur

pompe
1 câble de frein
-1 dérive-chaîne

rustines
jeu de clé adaptées
1 clé à rayon

Nous vous prions de bien vouloir nous signaler les intentions de vos jeunes LE PLUS RAPIDEMENT
POSSIBLE, pour le nombre de repas, et au plus tard pour le 18 mars 2012
Cette année, une caution de 5 € est demandée aux jeunes s’inscrivant, celle-ci sera restituée le jour
du critérium, aux présents et en cas d’absence avec certificat médical (ceci afin d’éviter de commander
des repas inutilement et de les jeter).
Je reste à votre entière disposition, n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.

Fabrice PIGNET

Cordialement,

FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
Reconnue d'utilité publique
Agréée Jeunesse et Sports n° 19909
Agréée Tourisme n° AG 075 96 0004

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME DE L’EURE
LIGUE HAUTE NORMANDIE

Site internet : www.codep27.fr

